Responsable Logistique et Moyens Généraux
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-12-171451

Employeur

mise en ligne le

Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)
16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service

Direction des Services Techniques

Grade(s)

Technicien principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 2e classe

Famille de métiers

Ateliers et véhicules

Missions

Missions
-Assurer le management des 9 agents du service (4 agents à la manutention, 2 agents au garage, 2 agents au cimetière et
1 agent au magasin).
-Gestion de plannings : agents, tâches, sorties car municipal, marché.
-Piloter, planifier et contrôler les tâches des agents du magasin, de la manutention, du cimetière et du garage (agents,
tâches, sorties car municipal, marché).
-Force de proposition dans la conduite de projets.
-Participation aux réunions préparatoires et organisation des différentes installations relatives à toutes les manifestations
municipales ou associatives.
-Assurer l’organisation liée à la bonne exécution du marché alimentaire.
-Participer activement, en appui des agents référents, au fonctionnement du magasin, au service manutention et au marché
alimentaire.
-Suivi des marchés publics liés à l’activité du service.
-Assurer l’organisation liée à la bonne exécution du marché alimentaire.
-Force de proposition dans la recherche d’économies, d’optimisation des pratiques et d’adaptation des organisations.
-Elaboration et suivi du budget du service.
-Optimisation de l’outil Astech.

Profil du candidat

Profil
-Vous disposez de compétences dans le management – conduite au changement - et l’encadrement d’équipes aux profils
variés
-Vous bénéficiez d’une expérience solide au sein des collectivités territoriales
-Vous maîtrisez les procédures administratives, juridiques et financières des collectivités territoriales.
-Vous faites preuve d’autonomie dans l'organisation du travail
-Vous êtes force de proposition auprès de l'autorité territoriale,
-Vous faites preuve de discrétion et de rigueur
-Vous maîtrisez l’outil informatique
-Permis B obligatoire, CACES et TC recommandés
-Disponibilité le soir et le week-end lors de manifestations

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/01/2020

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à c.peyrot@ville-limay.fr
Monsieur le Maire/Mme Catherine PEYROT DRH
5 avenue du Président Wilson
78520 LIMAY

