
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION PROPRETÉ ET LOGISTIQUES MUNICIPALES
SERVICE  LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE

Catégorie  B
Cadre d’emplois : Technicien
Fonction : Contrôleuse / contrôleur et superviseuse / superviseur technique 

IFSE Niveau : 6 bis

Référence : IE-2012
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte:  Sous l'autorité  du  chef  de  service  Achat/  Logistique,  le  (la)  contrôleur  (se)  et  superviseur  est
chargé(e) de contrôler les missions de nettoyage effectuées en régie et par des prestataires externes. Il (elle)
est chargé(e) d’assurer la formation des équipes aux protocoles de nettoyage et aux règles d’hygiène et de
sécurité.

Missions
Dans le cadre de la prestation en régie et auprès des prestataires externes intervenant dans le cadre des marchés 
publics en cours d’exécution , les missions principales seront :
» Définir des critères de contrôle d’entretien des locaux
» Élaboration d’un plan d’entretien des locaux 
» Mise en place de protocoles de nettoyage
» Mise en place de procédures de suivi et de contrôle 
» Suivi    et contrôles des réalisations des prestations, mise en place des mesures correctives nécessaires 
» Mise en place d’indicateurs de performance  et suivi d’activité
» Animation et coordination des formations  des équipes
» Réaliser des actions de communication interne
» Apport d’une expertise et d’un soutien technique (sur les protocoles, les produits et le matériel)

Profil
» Expériences et connaissances avérées en matière de nettoyage, règles d’hygiène et sécurité, procédures de 

nettoyage et désinfection, normes qualité
» Vous avez 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 maîtrisez les outils informatiques et les principales applications bureautiques standard (Write, Calc,…)
» Capacité à travailler en équipe
» Capacité à animer des formations
» Capacité à assurer du reporting
» Aptitude à piloter des prestataires externes
» Permis B

Conditions de travail :
» 35 heures à effectuer soit sur 5 jours,   
» Lieu de travail : Hôtel de Ville 

Avec fréquents déplacements sur les différents sites de la ville

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