
 

9 boulevard de Verdun • 45000 Orléans • Tél. 02 38 78 91 92 • espace.emploi@mlo.fr www.mlo.fr 
SIRET : 365 564 974 00049 • CODE APE 8413 Z 

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

NUMERO DE L'OFFRE : RB20220704A  Éditée le : 5 juillet 2022 

INTITULE DU POSTE AGENT TECHNIQUE POLYVALENT HF  

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Au sein du service technique, vos missions principales seront les suivantes 
: 

- Effectuer l’entretien ménager courant des salles et intervenir en 
cours de journée si besoin,  

- Assurer la manutention (port de tables, chaises, installation de 
tribune, ...), pour l’installation des salles,  

- Accueillir, écouter, orienter le public, en faisant respecter le 
règlement intérieur 

- Contrôle des billets, placement du public ou toute autre mission 
d’accueil public les soirs de spectacle si nécessaire, 

- Assurer la gestion des produits d’entretien, des conteneurs 
poubelles, etc.,  

- Être présente occasionnellement lors des locations de salles, 
- Assurer les états des lieux d’entrée et / ou de sortie des locataires,  
- Comptabiliser régulièrement le matériel (chaises et tables), 
- Participation au festival du Grand Unisson 

LIEU DE TRAVAIL Saint-Jean-de-la-Ruelle  

TYPE DE CONTRAT ET DUREE PEC CAE CDD 1 an   

DATE DE DEBUT  5 septembre 2022  

PROFIL 

- Manuel, Fiabilité, ponctualité et autonomie  
- Sens du travail en équipe, de l’accueil et de la communication 

avec le public, Application des règles de sécurité 
- Capacité à rendre compte de son activité 

SALAIRE INDICATIF Rémunération selon profils   

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 
Temps complet 35h  

Possibilité de travailler en soirée et week-ends 

REFERENT DE L’OFFRE Rachida RHALMI BENAISSA 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 
Transmettre CV  

Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 

 


