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ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ère CLASSE 
 

REFERENTIEL OPTION 
 
 

Spécialité : « Logistique et sécurité » 
Option : « Monteur, levageur, cariste » 

 
 

Le monteur, levageur, cariste est généralement rattaché aux ateliers municipaux, services de voirie, 
d'espaces verts ou de la culture, relevant d'une structure communale, intercommunale, d'un conseil général, 
conseil régional ou d'un service départemental d'incendie et de secours. 
 
Il assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits 
ou d'objets et réalise ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention.  
 
Il peut également assurer la gestion des stocks. 
 
Il peut être amené à travailler seul ou en équipe. 

 
 

Activités principales 
 

 Conduite d'engins de manutention et portage, chargement et déchargement des produits et 
matériels 
 

 Conduire en sécurité des engins de manutention à conducteur porté (chariot élévateur, gerbeur..) 
 Respecter rigoureusement les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés 
 Connaître les règles de travail et les habilitations CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En 

Sécurité) ainsi que les autorisations de conduite d'engins 
 Adapter les conditions de manipulation aux différents produits (poids, encombrement, fragilité etc…) 
 Utiliser avec aisance et sécurité des matériels d'élévation et de transports de matériels  

 
 Manipulation et stockage des produits et matériels 

 
 Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles (pictogrammes) 
 Réceptionner et contrôler les livraisons  
 Organiser le rangement des produits livrés en fonction de l'espace disponible et des 

conditionnements à l'aide d'engins de manutention à conducteur porté 
 Organiser les flux logistiques de départ et d'arrivée ; gérer les stocks 
 Préparer les commandes, réaliser des inventaires 
 Comprendre les bons de livraison et documents de réception et d'expédition 

 
 Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies 

 
 Appliquer les méthodes d'entreposage (fixation de chargement) 
 Manipuler différents matériels : barrières, chaises, estrades, chapiteaux ... 
 Lire un plan 
 Monter et entretenir les pavoisements 
 Identifier les produits manquants et les signaler pour commande 

 
 Entretien courant du matériel de manutention 

 
 Charger et décharger les moyens de transport externes 
 Assurer l'entretien quotidien du moyen de transport interne 
 Tenir une liste de contrôle 
 Respecter les dispositions de sécurité et tenir compte du règlement de travail 
 Réparer les fuites, changer un pneu  
 Signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes …) 
 Respecter les règles de sécurité  

 
 

Compétences professionnelles 
 

 Connaître les règles de base en hygiène et sécurité 
 Connaître les techniques de conduite d'engins, de levage et d'élingage 
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 Connaître les techniques de chargement d'un véhicule, de répartition des masses 
 Connaître les notions de masse, de poids, de résistance à la traction, au cisaillement 
 Connaître les techniques de manutention et d'ergonomie 
 Connaître les techniques et outils d'entretien des matériels de manutention 
 Connaître les méthodes d'entreposage 
 Connaître les principales caractéristiques techniques des produits, matériels et matériaux 
 Connaître les protocoles de nettoyage et techniques de maintenance des outils et locaux 
 Connaître les équipements de protections individuelles nécessaires (gants, chaussures de sécurité, 

casque, masque respiratoire..) 
 Connaître les gestes et postures adaptés ainsi que les gestes de premiers secours 
 Connaître les applications informatiques de gestion de stocks. 
 Savoir rendre compte, être réactif : informer sa hiérarchie de toute anomalie pouvant entraîner des 

risques sur les usagers et les personnels,  
 Savoir analyser les consignes reçues et les adapter si besoin 
 Savoir travailler en équipe  
 Etre autonome et faire preuve de disponibilité. 

 
 

 
 


