FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION
Intitulé : EMPLOYE POLYVALENT D’ENTREPOT
Service de rattachement : Atelier Chantier d’Insertion
Rattachement hiérarchique : Encadrant technique
Liaisons fonctionnelles : Conseillère en Insertion Professionnelle

DESCRIPTION
Finalités :
- Assurer les taches nécessaires à la bonne réalisation de la location de matériel
scénique auprès des clients de ARTEFACTS SPECTACLES
- Préparer son avenir en définissant son projet professionnel en partenariat avec la
conseillère en insertion professionnelle

Missions :
- Exécuter les tâches confiées par l’encadrant technique
- Respecter les consignes données par le responsable
- Participer aux réunions, aux ateliers collectifs mis en place par l’assocation au profit
des salariés en insertion
- Veiller au respect à l’entretien du matériel scenique
- Travailler, formuler son choix de projet professionnel
- Honorer les rendez-vous fixés par la conseillère en insertion professionnelle et s’y
montrer actif
- Signaler à l’encadrant technique, et/ ou à la conseillère en Insertion Professionnelle
toutes difficultés rencontrées

Activités principales :
Location de matériels scéniques :
- préparer devis, (bons de préparation ?)contrats de locations,
- préparer, tester, ranger le matériel
- manutention du matériel
- faire petites réparations

Activités secondaires :
1/ Offres de location
- Participer à la promotion de l’offre de location auprès des usagers actuels :
associations culturelles, collectivités
- Participer à la prospection de nouveaux clients : entreprises solidaires,
associations culturelles, collectivités
2/ Conception , construction de mobiliers et de dispositifs d'éducation culturelle
- Concevoir et créer du mobilier en bois et des dispositifs d'éducation culturelle et
artistique (mobiliers numériques interactifs) destinés à la location (dans le cadre de
manifestations culturelles)
- Collecter des besoins, conception de prototypes, acquisition des matériaux,
assemblage, customisation graphique, documentation
Spécificités :
- Travail en entrepôt
- Possibilité de charges lourdes à soulever
Risques professionnels :
- Utilisation de matériel motorisé (chariot élévateur) si « détenteur du CACES »
- Utilisation d’outillages électriques

COMPETENCES REQUISES
Savoirs
- respecter les règles et consignes de sécurité
- préparer une commande : maîtrise de la lecture et de l’écriture
- respecter les gestes et postures de manutention
Savoirs - faire :
- réceptionner un produit « fragile »
- vérifier la conformité du matériel par rapport au devis
- chargement, déchargement de matériels
- ranger le matériel
- conditionner le matériel
- controler le retour du matériel : conformité …

Savoirs être
- ponctualité
- maîtrise de soi
- esprit d’initiative

ARTEFACTS SPECTACLES - Parc de Matériel, Bâtiment K,
Zone d'Activités de l'Herveline, 113 rue de Curembourg - 45400 Fleury les Aubrais.
Tél: 09 72 60 17 19 – ( Lignes de bus : 4, 37, 12)

