
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/DF-22-5855 
 
LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de grandes 
entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 
Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs la 

meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la population. 
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 
 

RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE ET ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F) 
 

Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Techniciens territoriaux 
 
 

Placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vos missions sont les suivantes : 
 
MISSIONS 
 
Gestion du service logistique 
 Animation et gestion du service logistique : 3 secteurs : garage, magasin/achats et entretien des locaux avec 6 

agents et une assistante à temps partiel. 
 Impulsion et orientation du fonctionnement des responsables des secteurs du service. 
 Accompagnement quotidien des agents du service dans la réalisation de leurs missions et leurs carrières. 
 Mise en place et suivi des tableaux de bord du service. 

 
Suivi des interventions d’entretien des locaux 
 Suivi des interventions quotidiennes de nettoyage des locaux, de la vitrerie, des remises en état annuelle des 

bâtiments par un ou plusieurs prestataires extérieurs. 
 
Gestion des budgets et des marchés publics 
 Estimation et proposition des budgets fonctionnement et investissement du service. 
 Contrôle et suivi de l’exécution budgétaire. 
 Elaboration des marchés publics du service en relation avec les responsables de secteur 
 Suivi des marchés publics en cours d’exécution en relation avec les responsables de secteur. 

 
PROFIL 
 
 Aptitudes à l’encadrement 
 Sens de l’organisation 
 Capacités relationnelles et rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
 Grande polyvalence : poste administratif et technique avec une diversité des missions – gestion d’équipe, 

gestion de projet. 
 Permis B  

 
Connaissances appréciées 
Les métiers des bâtiments TCE - Gestion des stocks - Gestion parc automobile - Marchés publics - Statuts de la FPT, 
logiciel de gestion Atal 
 
 



Poste à pourvoir le 1er septembre par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie 
contractuelle. 

 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime mensuelle, prime semestrielle et prime annuelle) 
• Possibilité de télétravail avec indemnité forfaitaire 
• Avantages C.N.A.S. + Amicale du Personnel 
• Participation employeur mutuelle et garantie maintien de salaire 
• Forfait mobilités durables 

 
 
 

Adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV à  secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 
 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

	LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de grandes entreprises telles que le tech...
	UN RESPONSABLE DU SERVICE LOGISTIQUE ET ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F)


