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Catégorie  B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Responsable unité opérationnelle nettoyage des locaux / Pavoisement  
 
Référence : 2511 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 novembre 2017     -     Entretiens en janvier     - 
 
 
Contexte : Sous l'autorité du chef de service Achats/ Logistique, le responsable unité 
opérationnelle  est chargé d'encadrer et piloter les équipes du pavoisement et du nettoyage des 
locaux  
 
 
Missions 
1 Management et animation des différentes équipes du service : 
« Nettoyage des locaux  (38 personnes),    
« Pavoisement  (13 agents). 
 

2 Missions nettoyage des locaux : 
« Gestion et management des équipes : organisation, définition et organisation du suivi   d’exécution, suivi 
plannings et des présences, sécurité. 
« Gestion  travaux confiés aux entreprises: commande, suivi qualité, validation factures 
« Gestion du budget de l'unité 
« Etude et mise en place d'organisations + fonctionnelles sous réserve de validation de la  hiérarchie. 
« Réalisation cahier des charges (produits, matériels, marché nettoyage) 
« Suivi "sécurité" vérification EPI, habilitations, droits voirie, réalisation des plans de prévention. 
-« Réalisation études et devis nettoyage 
 

3 Missions pavoisement : 
« Gestion du personnel 
« Gestion de l'activité du service 
« Etude des dossiers et des demandes 
« Suivi de chantiers sur site en harmonie avec les services 
« Participation aux réunions préparatoires 
« Achat de matériel 
« Gestion du budget de l'unité 
« Remplacement du matériel perdu ou détérioré 
 

Profil  
Vous êtes un manager confirmé parfois dans des contextes tendus. 
« Connaissance du statut, notes et règlements. Capacité d'écoute et prise en compte intérêt agent et activité. 
« Vous aimez travailler en équipe (relation quotidienne avec le responsable de l’unité administrative) 
« Connaissances techniques nettoyage. Ensemble des produits et matériels nécessaire à la réalisation des 
missions. 
« 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. 
« Utiliser l'outil informatique et les principales applications bureautiques (word, excel)et logiciel métiers  

 
Conditions de travail  
» 35 heures à effectuer soit sur 5 jours, soit sur 4,5 jours ou 37H30 
» Lieu de travail : Hôtel de ville  et service pavoisement   
» Avec fréquents déplacements sur les différents sites de la ville  
 

 


