Profil de poste
DIRECTEUR / DIRECTRICE DES MOYENS LOGISTIQUES MUTUALISES
Référence CNFPT : 01/C/15 – Responsable de centre technique

Cadre d’emplois
Catégorie A – filière technique
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

Service d’affectation et position hiérarchique
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Equipements et
Espaces Publics
Poste mutualisé Ville et Communauté d’Agglomération

Missions
Le Directeur des moyens logistiques mutualisés a pour mission d’animer et diriger les
services affectés aux moyens généraux : propreté urbaine, propreté et hygiène des
bâtiments, logistique approvisionnement et logistique matériels, animations urbaines, soit
150 agents. Il a également la responsabilité de la gestion du site, de son usage et de son
bon fonctionnement.
A ce titre, il doit :
- organiser ses équipes et coordonner l’activité de ses services de façon à répondre aux
objectifs de la Municipalité et de l’Agglomération
- définir et mettre en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour répondre à
l’attente des usagers et des collectivités
- mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des effectifs, des postes et des moyens matériels
dans ses différents secteurs d’intervention dans un contexte budgétaire contraint
- assurer l’organisation matérielle des manifestations
- assurer le déploiement et le suivi du Plan Propreté de la Ville en cohérence avec les
objectifs fixés par la Municipalité, en lien avec les responsables de services, et mettre en
place un outil de suivi
- assurer l’organisation et l’optimisation du fonctionnement des ateliers logistique
approvisionnement et logistique matériels de façon à répondre aux besoins des Directions
gestionnaires
- veiller à l’application stricte des règles de sécurité pour la protection des agents et des
usagers, à ce titre il sera membre du Comité Hygiène et Sécurité
- veiller au bon usage et au bon entretien des locaux et du site du Centre Technique
Mutualisé rue Monge.
- élaborer le budget de la direction en liaison avec les chefs de service
- assurer la gestion administrative et financière, et la supervision de la commande publique
pour la Direction
- assure la coordination des astreintes des agents des équipes en régie
- assurer le management des agents de la Direction

Principales responsabilités
assurer la surveillance et la gestion du site du Centre Technique Mutualisé
assurer l’organisation matérielle des manifestations
veiller à la mise en œuvre du Plan Propreté de la Ville
veiller à la qualité de l’information des services et des acteurs concernés pour les tâches
et les missions confiées au CTM en cours et à venir, et à la coordination avec les
différents intervenants
assurer le suivi budgétaire de la direction
être acteur de la démarche qualité sur les espaces publics

Compétences et qualités requises
- de formation ingénieur ou équivalent
- connaissance du cadre règlementaire et financier des collectivités locales, du financement
des opérations, du Code des Marchés Publics
- compétences avérées en gestion de parc automobile et ateliers logistiques
- bonnes connaissances dans les procédures de marchés publics
- compétences avérées en management d’équipes de terrain, capacité à animer des
équipes, à susciter l’adhésion des participants
- qualités relationnelles indispensables
- capacité à analyser les besoins et à optimiser les moyens à mettre en oeuvre
- esprit d’initiative, rigueur et autonomie
- capacité à rendre compte à la hiérarchie et aux élus
- sens du travail en équipe
- grande disponibilité et adaptabilité

Temps de travail
Poste à temps complet
ATT : Forfait cadre 12 jours conformément au protocole d’accord sur l’aménagement du
temps de travail
Lieu d’embauche
La Roche-sur-Yon, Centre Technique Mutualisé - rue Monge
Déplacements fréquents dans l’agglomération
Contraintes et difficultés
Disponibilités le soir et le week-end
Astreinte cadre à assurer (1 semaine par trimestre environ)
Régime indemnitaire
Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois des ingénieurs

