
 
 
 

CHOLET SPORTS LOISIRS 
RECRUTEMENT – PARC DE LA MEILLERAIE 

 

Cholet Sports Loisirs, gestionnaire d'équipements publics de sports et de loisirs pour l'Agglomération 
du Choletais, recherche pour son Parc des expositions de la Meilleraie, situé avenue Marcel Prat à 
Cholet (49300) 

MONTEUR D’EXPOSITION H/F 

 
Poste à pourvoir à compter du 19/09/2022 
CDI Intermittent – entre 945 et 1260 heures par an (temps annualisé) 
 

• Missions 
- Installation et aménagements des salons et des espaces : 

▪ Assemblage de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés),  

▪ Montage et pose de cloisons modulaires, de doublages, de sols, montage,  

▪ Démontage de tentes, podiums et gradins & participation à l’acheminement du matériel sur 

les zones de montage.  

- Conduite d’engins :  

▪ Conduite de chariot élévateur et de nacelle.  

▪ Analyse de la zone d'intervention et déduction des bonnes pratiques.  

- Entretien et surveillance de l’état du matériel et des bâtiments :  

▪ Application des règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et 

des produits,  

▪ Entretien et surveillance de l’état du matériel et des bâtiments du Parc de la Meilleraie,  

▪ Détection des dysfonctionnements et signalisation auprès du Chef de Service Technique.  

- Nettoyage des locaux :  

▪ Entretien des surfaces et des locaux après chaque montage et démontage,  

▪ Passage de l’autolaveuse. 
 

• Formations 
- Permis cariste apprécié 
- Expérience dans un poste similaire appréciée 
 

• Qualités souhaitées 
- Travail en équipe 
- Polyvalent, organisé et disponible. 
 

• Contraintes liées au poste de travail 
- Travail possible le week-end et les jours fériés. 
- 16 semaines non travaillées par an (juin à septembre & 1 semaine en décembre). 
 

• Rémunération 
- Groupe 2 de la CCN du Sport : 10,89 € (taux horaire brut), 
- Prime d’ancienneté, de 13ème mois, majoration des heures de dimanche, nuit & jours fériés, 
- Chèques vacances ainsi que d’autres avantages réservés au personnel. 
 

Candidature (lettre + CV) à adresser à : Cholet Sports Loisirs 
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET - siege@csl-cholet.fr 


