
 
 

    
 
 

 

 

 

Contexte :  

Ville de 15 000 habitants en 1ère couronne de la communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole, Trélazé se caractérise par son dynamisme culturel et son cadre de vie avec une 
politique de renouvellement urbain ambitieuse et ses nombreux équipements publics et 
notamment en direction de l’éducation.  

Soucieuse de la qualité des services rendus aux usagers, la ville de Trélazé assure la 
production la gestion et l’organisation de la restauration scolaire sur les différents 
établissements scolaires de la ville ainsi que le portage des repas à destination des personnes 
âgées. 

Soucieuse de garantir une qualité de vie agréable pour tous, conciliant la mixité sociale, la 
mairie recrute : un adjoint au responsable Moyens logistiques et évènementiels. 

 

Description :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable Moyens logistiques et 
évènementiels, et, en relation avec la DRH,  vous serez chargé de : 

De seconder le responsable du secteur sur  les activités  logistiques relatives : 

- assurer le suivi des stocks en matériels d’entretiens, des produits, vêtements de travail, 
etc. 

- contrôler et veiller à la bonne exécution des conditions d’entretiens. 
- Assurer l'encadrement des agents du service, en l'absence du responsable de 

service 
 

De seconder le responsable sur les évènementiels et notamment :  

- Mettre en œuvre les manifestations/événements/ opérations réceptives 
organisées par la ville. 

-  Assurer le soutien logistique et technique aux partenaires privés de la ville pour 
la mise en œuvre de leurs événements. 

Offre d’emploi 
 

La ville de Trélazé recherche : 
 un Adjoint au responsable Moyens 

Logistique et Evènementiel 



- Définir les besoins matériel, technique, alimentaire et humains pour les 
événements 
- Gestion administrative : gérer les plannings (des événements, du matériel, des 
agents terrains). 
 

Profils recherchés : 
Compétences :  

- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
orales et écrites 
- Savoir être réactif et travailler en équipe 
- Sens de l'écoute 
- Grande rigueur 
- Sens du relationnel 
- disponibilité  
- Connaissance des règles de sécurité ERP et les usages du protocole 
- Notion d'hygiène, de sécurité (connaître les procédures d'alerte et de secours : 
incendie, gaz, alarme...) et risques pour le public. 
- Autonomie, rigueur, réactivité 

- Permis B obligatoire  
 

Le/ la candidat(e) doit présenter toutes les garanties physiques requises pour exercer ses 
fonctions (port de charges). 

Recrutement : 
 

Par voie contractuelle ou titulaire. Grade d’adjoint technique- Catégorie C 

Poste à temps complet pour un contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable une fois. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Rémunération : 
Suivant niveau et compétences dans la grille des adjoints technique territoriaux. 

Prime semestrielle, CNAS 

 
 

Envoyer candidature manuscrite et CV à l’attention de : 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – 49800 TRELAZE ou par mail à 
candidature@mairie-trelaze.fr 

 

Avant le 14 février 2022. 
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