
 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Responsable équipe « Moyens généraux » 

Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou Technicien 
 

Missions 

- Encadrer et manager l’équipe  

- Organiser, planifier et contrôler la bonne exécution des travaux et des missions réalisés par les agents 

de l'équipe en veillant au respect de la réglementation en vigueur 

- Proposer les demandes de commande pour l'ensemble de l'activité de l'équipe et gérer le budget 

- Alimenter et faire compléter la base de données (ATAL) de la Direction de la DBMG 

- Assurer l’intérim de la Direction en cas d’absence ou d’empêchement 

- Etre le garant des missions confiées aux Moyens Généraux : 

 Gestion du parc de véhicules de la Ville : planification des contrôles et visites réglementaires, 

surveillance de l'activité de l'atelier mécanique, gestion des rotations de pneumatiques, 

représentation de la collectivité auprès des différents fournisseurs... 

 Demandes de contribution logistique formulées au service : réceptionner, organiser et répondre 

aux sollicitations des services de la collectivité, d'associations (déménagements, livraisons...) et en 

contrôler la réalisation. Lors des manifestations, veiller à établir et surveiller les missions de chacun 

(produire les bons de travaux correspondants) 

 Assurer le bon fonctionnement des matériels confiés au magasin général : outillage portatif, engins 

utilisés par les équipes « espaces publics » et véhicules/engins mutualisés 

 Gestion du magasin : approvisionnement des fournitures communes diverses, des EPI, 

consommables..., consultation des fournisseurs 

 Veiller au respect de l'organisation et du rangement des espaces extérieurs du CTM (rotations et 

contrôles des enlèvements de bennes à déchets, commande et rangement du sel pour la viabilité 

hivernale, rangement du matériel et des véhicules) 

 Contrôler et organiser le rangement du tableau général des clés d'accès aux équipements de la 

Ville 

 Palier aux absences (congés) des agents du service, notamment pour la réception des demandes 

d'intervention et les ordres d'intervention à produire. 

 

▪ Compétences requises 

- Expérience managériale et grande capacité d’encadrement 

- Esprit de synthèse 

- Force de proposition pour l'organisation et le bon fonctionnement du service 

- Savoir travailler en équipe et rendre compte 

- Savoir organiser et coordonner le travail des agents 

- Connaissances avérées de la réglementation des transports 

- Connaissances de la réglementation du travail 
 

Profil : 
Bac – Spécialité gestion parc véhicules/logistique 
Expérience sur un poste similaire souhaité 
Permis B exigé 
Connaissances informatiques : suite bureautique 
Utilisation du logiciel ATAL serait un plus. 
 

 

 



 

Conditions de recrutement : 
Rémunération statutaire 
Temps complet  
Prime de fin d’année 
Collectivité affiliée au CNAS 

 

Adresser une candidature manuscrite et un curriculum vitae 

avant le 30 novembre 2018 

à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


