
 

 

 
  
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE : 

UN AGENT POLYVALENT LIVREUR H/F 
CDD-CONTRACTUEL-EMPLOI SAISONNIER 

1 poste à pourvoir du 09/07/2021 au 31/08/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT POLYVALENT LIVREUR 
Direction et service : Direction de l’Education –Activités périscolaires et extrascolaires (ALSH)  
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoints Techniques territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Responsable du centre d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, en utilisant les 
véhicules communaux, vous serez chargé(e) de : 

 Réaliser des opérations de livraisons et de courses sur la zone de Porto-Vecchio ; 

 Transporter et livrer des repas et/ou du matériel à l’occasion de sorties ; 

 Participer aux déménagements des structures ; 

 Assurer l’entretien du matériel roulant utilisé ; 

 Effectuer le nettoyage et la remise en ordre du matériel roulant utilisé ; 

 Signaler systématiquement tout problème mécanique lié à l’utilisation des véhicules ; 

 Effectuer des manipulations physiques en portant certaines charges. 
 

DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 

 Permis de conduire B (expérience exigée de 2 ans) 
 

QUALITES SOUHAITEES : 

 Discrétion professionnelle ; 

 Devoir de réserve. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions d’exercice : 

 Respect et suivi des itinéraires prédéterminés. 
 

Conditions d’hygiène et de sécurité : 
Respect des consignes de sécurité liées à l’activité : 

 Respect du code de la route ; 

 Port de la ceinture de sécurité obligatoire ; 

 Ne pas utiliser le téléphone portable au volant. 
 
 



TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

 CDD du 9 juillet 2021 au 31 août 2021 inclus ; 

 Poste à temps complet sur une base de 35h par semaine ; 

 Agent saisonnier contractuel. 
 

REMUNERATION :  

 1404.40 € net mensuel/congés payés inclus. 
 

 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail : 

 carriere@porto-vecchio.fr  

Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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