
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR-19-10957 
 

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SON SERVICE ENTRETIEN 

UN CHARGE DE LA LOGISTIQUE (H/F) 

 

 Cadre d’emplois des Techniciens ou des Rédacteurs 
 

Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du Service Entretien vous serez chargé(e) de : 
 
- Définir pour chaque site les protocoles de nettoyage en lien avec les Chefs d’équipe et vous assurer de leur 
application par les agents, 
-  Gérer l’équipe composée d’un agent polyvalent, d’un agent de restauration et de saisonniers, 
-  Suivre et exécuter les marchés publics (produits, matériels, équipements, tenues de travail…), 
-  Effectuer les inventaires et le suivi des stocks, 
-  Superviser la livraison des produits sur les différents sites, 
-  Suivre les demandes de travaux et de réparation en lien avec les Services Techniques, 
-  Gérer les effectifs de la restauration scolaire et demander les réajustements nécessaires, 
-  Contrôler la logistique de la société de restauration, 
-  Coordonner les interventions de nettoyage des salles en lien avec le Service Vie associative, 
- Gérer les demandes de personnel et de vaisselle pour les cérémonies et manifestations avec le Service 
Communication, 
-  Participer à l’encadrement des agents du service en l’absence des responsables du responsable du service et sous 
leur autorité. 

Profil 

 Esprit d’initiative 
 Disponibilité et réactivité 
 Autonomie dans le travail et polyvalence 
 Discrétion 
 Qualités d’organisation, d’anticipation et de rigueur 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Connaissances en comptabilité  

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

