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1 Agent de fourrière et de magasinage (F/H)
- Référence : CLB - VA - Agt fourrière - 10 17
- Date de publication : 27/10/2017 | Date limite de candidature : 20/11/2017
- Collectivité : Angers | Direction : Voirie | - Grade requis : Cadre d'emplois des adjoints techniques et administratifs
Missions
Au sein de l'Unité Magasin-Fourrière (1 responsable et 6 agents), vous devrez :
1- Au sein de la fourrière municipale :
- accueillir le public : accueil physique et téléphonique, renseignement aux contrevenants ;
- procéder aux enregistrements et restitutions des véhicules mis en fourrière ;
- recevoir les paiements et gérer quotidiennement la caisse ;
- préparer les destructions : gestion administrative, préparation des véhicules et gestion de l'enlèvement par le casseur
agréé.
2 - Au sein du magasin :
- participer à la réception et la délivrance de la marchandise ;
- accueillir les usagers pour le prêt de matériels divers (panneaux de signalisation, mobiliers urbains, barrières...).
Profil
Très à l'aise avec les outils bureautiques, vous avez notamment une bonne maîtrise des logiciels classiques (Word, Excel).
Doté d'un bon relationnel, vous savez réagir face à un public difficile avec diplomatie et recul. Vous serez amené à être en
contact avec de nombreuses structures externes (Services de Police, Préfecture, Trésor Public, tribunaux...).
Vous êtes à l'aise avec les procédures administratives et juridiques.
Titulaire du permis VL, le CACES 3 serait un plus.
Compléments
- Du lundi au vendredi soit de 6h30 à 13h00, soit de 12h30 à 19h00
- Travail 1 samedi sur 3 en journée discontinue (6h30 à 12h et 14h à 18h30)

Envoyez votre CV à
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature accompagnée d'un CV et d'une photo, à l'attention de :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 80011
49020 ANGERS CEDEX 02
Contact : Catherine LE BORGNE
Téléphone : 02 41 05 46 59

