
 
DEPARTEMENT FINANCES CONTROLE DE GESTION JURIDIQUE 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA LOGISTIQUE 
SERVICE ACHATS LOGISTIQUE 
 
Catégorie  B 
Cadre d’emplois : Technicien 
Fonction : Responsable unité opérationnelle nettoyage des locaux/pavoisement (h/f) 
  
IFSE Niveau : 6 
Nombre d’agents encadrés : 51 
 
Référence à rappeler : IE-0302 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2019 
 
Contexte : Sous l'autorité du chef de service Achat/ Logistique, le (la) responsable unité 
opérationnelle est chargé(e) d'encadrer et piloter les activités des équipes du pavoisement et du 
nettoyage des locaux  
 
 
Missions : 
1) Management et animation des deux équipes du service : 
» Nettoyage des locaux  (38 personnes),    
» Pavoisement (13 agents). 
 
2) Missions nettoyage des locaux : 
» Gestion et management des équipes : Suivi des plannings et des présences, définition et organisation du 

suivi d’exécution, définition, mise en œuvre et contrôle des consignes de sécurité (vérification EPI, 
habilitations, réalisation des plans de prévention),   

» Préparation et Gestion des travaux confiés aux entreprises : Réalisation de cahiers des charges 
(produits, matériels, marché nettoyage), réalisation d’études et devis nettoyage, commandes, contrôle du 
service fait et suivi qualité, validation des factures 

» Gestion du budget de l'unité (en lien avec la responsable de l’unité administrative) 
» Etude et mise en place d’un projet de service en lien avec le chef de service  
 
3) Missions pavoisement : 
» Gestion du personnel 
» Gestion de l'activité du service en lien avec le logisticien : Etude des dossiers et des demandes 

d’intervention, 
» Suivi de chantiers sur sites en harmonie avec les services, 
» Participation aux réunions préparatoires et aux réunions de coordination,  
» Participation à la définition des achats de matériel, 
» Gestion du budget de l'unité (en lien avec la responsable de l’unité administrative), 
» Suivi des inventaires de matériel : mise en œuvre des mesures de remplacement du matériel perdu ou 

détérioré. 
 
Profil : 
» Vous êtes un manager confirmé capable d’évoluer parfois dans des contextes tendus et d’urgence et 

avez de fortes aptitudes à du management d’équipes techniques. 
» Vous maitrisez les règles de gestions de la fonction publique territoriale ainsi que le fonctionnement des 

collectivités. 
» Vous aimez travailler en équipe (relation quotidienne avec le responsable de l’unité administrative) 
» Vous avez une aptitude à la conduite de projets, une aisance relationnelle, le sens du dialogue, de 

l'écoute, de la pédagogie ainsi qu'une aptitude à gérer plusieurs dossiers de front et à faire face à de 
nombreuses sollicitations. 

» Vous maitrisez les outils informatiques et les principales applications bureautiques standard (Write, 
Calc,…) et savez-vous former à des logiciels métiers.  

» Vous êtes positionné comme Relai assistant de prévention. 
 
Conditions de travail : 
» 35 heures à effectuer soit sur 5 jours, soit sur 4,5 jours  
» Lieu de travail : Service Achats Logistique 6 Rue des Trembles  
» Avec fréquents déplacements sur les différents sites de la ville  

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Éric GIACOMETTI, Chef de service, tel : 04 76 33 62 46 
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