
 

NB : Les missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service 

Profil de poste / Recrutement emploi saisonnier 

Logisticien 

La Ville de Saint-Priest, dans le cadre de sa politique volontariste Economie/Emploi/Insertion, 

met en place des chantiers d’été ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre de 

financer leur projet. Inscrits dans le dispositif Opérations Ville-Vie-Vacances (VVV), ces 

chantiers d’utilité sociale sont pilotés par le Service Economie et Insertion. Ils se déroulent 

pendant les vacances scolaires, en partenariat avec les structures de proximité et en 

collaboration étroite avec les services techniques de la Ville, dans une perspective : 

 d’égal accès aux loisirs des jeunes issus des quartiers prioritaires, sans activité et/ou 

en difficulté  

 d’éducation à la citoyenneté, en matière de prévention de la délinquance 
 

A ce titre, la collectivité recrute : 

1 Logisticien de chantiers VVV 

CDD du 02/07/2020 au 04/09/2020 (congés inclus) 

2 journées de formation les 2 et 3 juillet 2020 

NB : disponibilité pleine et entière attendue pour les 2 mois, extrait n°2 du casier judiciaire 

obligatoirement vierge 

Missions 

Sous l’autorité du Responsable du service Economie et Insertion, dans le respect de la mise 

en œuvre des consignes de sécurité (engins, usagers et publics), vos missions consisteront 

à : 

 prendre en charge la logistique des chantiers : définition des besoins en matériaux 

et matériels, commandes et approvisionnement des chantiers, lien technico-

logistique avec les encadrants 

 appuyer techniquement les encadrants auprès des groupes de jeunes : transmission 

de savoirs techniques et des règles SST, accompagnement des savoirs 

comportementaux, suivi qualité, respect des engagements et des délais 

Compétences et profil recherchés 

 Connaissances techniques maîtrisées en plâtrerie, peinture, petits travaux 

d’entretien du bâtiment et des espaces extérieurs 

 Expérience technique significative dans le domaine du bâtiment tout corps d’état 

 Savoir réaliser des métrés 

 Aisance dans la gestion administrative et logistique de chantiers : évaluation des 

besoins, gestion et préparation des commandes, magasinage 

 Maîtrise de 1er niveau des outils bureautiques usuels 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

 Savoir faire preuve d’une autorité bienveillante 

 Grande capacité d’écoute et de dialogue, ouverture d’esprit, discernement 

 Maîtrise de la gestion des situations conflictuelles (individuelles et collectives), prise 

de recul 

 Intégrité et exemplarité attendue vis-à-vis du public accueilli 

 Permis B en cours de validité obligatoire (conduite de véhicules utilitaires) 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 
Selon les règles en vigueur au sein de la collectivité, semaine de 5 

jours, du lundi au vendredi 

REMUNERATION  Salaire brut compris entre 1 850 € et 1 900 € pour un mois complet 

Merci d’adresser votre candidature sous la référence T6D-Bis avant le 30 avril 2020 

Par mesure de précaution sanitaire, merci de privilégier les candidatures par voie 

dématérialisée à : rh.gestion2@mairie-saint-priest.fr 

 

Envoi postal à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Service Emploi Formation 

14, place Charles Ottina – BP 330  69801 SAINT-PRIEST cedex 
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