
 
Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime –   
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 

    
Adjoint au responsable des bâtiments et moyens généraux 
Cadre d’emplois des Techniciens et des agents de maitrise 

 
Berceau historique de l’Université Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan compte plus de 20 000 habitants (6ème 
commune de la Métropole Rouen Normandie), 24 000 étudiants, plus de 300 entreprises du secteur tertiaire et 
ingénierie, la plus grande maternité de la région et une centaine d’associations. 
Reconnue pour sa tranquillité, ses équipements de loisirs, son cadre de vie exceptionnel où préservation de la 
nature et développement urbains sont intimement liés, la Ville met tout en œuvre pour que les Mont-Saint-
Aignanais s’épanouissent pleinement au quotidien dans la commune. 
Très engagée dans la maîtrise de son patrimoine tant bâti que naturel, ainsi qu’en matière de développement 
durable, la Ville souhaite poursuivre la valorisation des atouts de son territoire et s’inscrit dans une politique 
éco-responsable, initiant des projets ambitieux : optimisation du patrimoine, démarche de requalification du 
centre-ville, rénovation du centre nautique, végétalisation de cours d’écoles... 
La commune détient à ce jour de nombreux labels témoignant de son engagement, tels que : Territoire engagé 
pour la nature, Terre saine, commune sans pesticides, 1ère étoile Ville éco-propre, Apicité… ainsi que Territoire 
engagé transition écologique (Cit’ergie), pour lequel le plan d’actions est en cours d’élaboration. 
La Ville porte un plan pluriannuel d'investissement ambitieux. 
 
Sous l'autorité directe du responsable des Bâtiments et Moyens généraux, vous piloterez et encadrerez les 
équipes du service (BMG) et assurerez le rôle d’adjoint du Responsable Bâtiments et Moyens généraux. 
 
Direction des services BMG 
- Encadrer, manager et coordonner l’équipe en s’appuyant sur les agents de maitrise de chaque secteur 
- Organiser, planifier et contrôler l’activité des équipes en veillant au respect de la réglementation en vigueur 
- Participer à la gestion des budgets du service 
- Gérer la base de données (OPEN GST) de la Direction des Bâtiments et moyens généraux et assurer une 
priorisation des demandes.  
- Assurer la supervision en direct des missions des moyens généraux : 
  . Gestion du parc de véhicules en lien avec le responsable 
  . Gestion des demandes d’interventions logistiques formulées par les services  
  . Assurer le bon fonctionnement/maintenance des matériels confiés au magasin général  
  . Gestion du magasin : approvisionnement des fournitures communes diverses, des EPI, consommables, 
consultation des fournisseurs en lien avec le responsable  
  . Organisation du rangement des espaces extérieurs du CTM (rotations et contrôles des enlèvements de bennes 
à déchets, rangement du matériel et des véhicules) 
   
Adjoint du Responsable Bâtiments et Moyens généraux 
- Remplace et assiste le responsable de la DBMG dans la gestion des chantiers 
- Participe aux décisions.  
 
Profil attendu :  
- Bac spécialité Gestion parc véhicules et logistique et expérience exigée 
- Permis B indispensable 
- Organisation de la collectivité 
- Connaissances de la réglementation du travail 
- Connaissances avérées de la réglementation des transports 
- Techniques d’écoute active, de communication et d’observation 
-  Techniques de régulation et de résolution des conflits 
- Règles de gestion des stocks 
- Cadre réglementaire des démarches de réemploi ; filières de récupération et de recyclage  
-  Caractéristiques des produits (tous secteurs)  
- Capacités managériales et de pilotage des équipes 
- Capacités d’observations et d’analyse 



- Méthodes et outils de planification 
- Force de proposition pour l’organisation et le bon fonctionnement du service 
- Esprit d’initiatives 
-  Sens de l’organisation 
-  Sens de la communication 
- Esprit de synthèse 
- Savoir travailler en équipe et rendre compte 
- Empathie, écoute, vigilance 
- Implication, dynamisme 

Observations 
 
 
 
Informations complémentaires : 
Recrutement par voie statutaire 
Poste à temps complet  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
Collectivité adhérente au CNAS + ACL. 
 
 
 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 5 avril 2023 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076230300963746-adjoint-e-responsable-bmg 
 
 


