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Intitulé du poste        MANUTENTIONNAIRE / CARISTE 

 

Employeur : Association loi 1901 Festival Interceltique de Lorient 

Lieu de travail : Lorient 

Contrat : CDD – saisonnier 

Date de début :  04 juillet 2022 

Date de fin : 26 août 2022 

Rémunération : 1 646,00€ euros brut par mois  

Convention collective : Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant 

Classification d’emploi : Groupe Employés Qualifiés Groupe 2, échelon 1 

Niveau de formation : CACES 1-3-5 
Objectif principal du poste : Assurer les différentes manutentions au dépôt et/ou sur les sites du Festival 

 

Description du poste :   
La personne assurera : 
▪ Nettoyage, entretien et réparation, remise en état du matériel stocké au magasin après en avoir fait 

un inventaire et un contrôle au préalable 
▪ Prépare le matériel pour les locations et prêts à venir 
▪ Transport des matériels empruntés 
▪ Assistance, installation si nécessaire en amont et durant le FIL pour les différents sites 
▪ Expérience de cariste pour porter, déplacer, charger, décharger des marchandises sur palettes 

 

Compétences requises  
▪ Grande rigueur dans le maniement des matériels 
▪ Respect impératif des consignes de sécurité liées à la manutention 
▪ Respect des impératif de présence indiqués au planning 
▪ CACES 3 obligatoire 

 

Conditions de travail  
Travail au magasin/dépôt à Lorient et sur les sites du festival de Lorient, au sein du pôle « Production ». 
Modulation du temps de travail sur la période d’emploi, sur la base de 35 heures semaine. 

 

Autonomie et limites de responsabilités  
▪ Exécution de travaux définis et contrôlés par le technicien de maintenance du magasin 
▪ Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’association vous faites également preuve de 

polyvalence. 
 

Candidatures à faire parvenir par mail avec CV à : 
 
Pierre Le Moing : p.lemoing@festival-interceltique.bzh 

+ (en copie de mail) 

Anne-Claire Le Galloudec : anne-claire.legalloudec@festival-interceltique.bzh 

 
Date limite des candidatures : 1er août 2022 
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