DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité- recrutement/MLD

Caen, le 22 mars 2019
A pourvoir 1 poste

Responsable du pôle magasins et logistique (h/f)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux de la filière technique – Catégorie B

Service parc matériel
Direction collecte des déchets ménagers – propreté urbaine – parc matériel
Direction générale adjointe des espaces publics, patrimoine, mobilité durables
Le service parc matériel est situé, 18 rue de la cotonnière à Caen et compte 31 agents, dont 7 d'entre eux
constituent l'effectif de l'équipe des deux magasins des sites de la Cotonnière et du Parc Horticole.

MISSION :
Sous la responsabilité de la responsable du parc matériel, des ateliers et magasins et de son adjoint, vous
assurez la responsabilité logistique des magasins et le management des équipes des 2 sites.

ACTIVITES :
Management :
 Coordonner, organiser et contrôler le travail des agents des magasins, la livraison et la distribution des
pièces, EPI de l'habillement et autres produits.
 Réaliser les évaluations annuelles et participer aux procédures d'avancement.
 Transmettre les informations ascendantes et descendantes entre les agents et la direction.
 Animer les magasins par un travail en transversalité avec les services utilisateurs (environ 400 agents).
 Organiser en lien avec les 2 magasins la bonne gestion des plannings de l'activité du coursier.
Gestion administrative, budgétaire et de marchés publics :
 Gérer les achats des fournitures utiles au fonctionnement des services, tant en dépannage qu'en
renouvellement de stock, selon les procédures définies par la direction de la commande publique, en lien
avec le service ressources de la direction, dans les domaines suivants : pièces mécaniques, outillage et
habillement des agents, E.P.I, produits techniques.
 Participer à la gestion des crédits correspondants au fonctionnement des magasins.
 Participer à la rédaction et à l'exécution des marchés publics, cahiers des charges nécessaires au
lancement des procédures d'appels d'offres (EPI, vêtements professionnels, pièces détachées,…).
 Renseigner et orienter les fournisseurs.
 Procéder aux consultations utiles pour les achats hors marchés. Veillez au contrôle des factures
correspondantes, à la conformité des prix.
Gestion des stocks, suivi et contrôle de l'approvisionnement et de la distribution :
 Organiser la distribution de l'habillement, de l'EPI (pour + de 400 agents et à terme de + de 800 agents avec la CU).
Suivre et tenir à jour les fiches agents des EPI. Gérer les EPI de classe III (risque mortel : élagueur tondeur) : le
stock, la mise en service, la traçabilité informatique et le registre, ainsi que le contrôle par un organisme
agréé.
 Assurer la gestion informatisée et l'optimisation des stocks. Veiller à sa bonne tenue. Suivre des tableaux
de bord.
 Veillez à l'organisation matérielle des magasins et à leur propreté.
 Organiser la bonne réception des marchandises pour les services sur les deux sites. Procéder à l'inventaire
annuel.
 Planifier en lien avec la direction des bâtiments communaux et le prestataire, le contrôle des extincteurs.
Veille sécuritaire et réglementaire :
 Assurer une veille sécuritaire et réglementaire relative aux contraintes de fonctionnement d'un magasin
ainsi qu'en matière de vêtements de travail et d'EPI.
 Assurer le suivi des extincteurs véhicules et matériels (contrôles annuels, gestion des stocks : environ 13 extincteurs et à
terme 250 à 300 avec la CU).

Assistance et conseil :
 Proposer, participer aux aménagements liés aux magasins, transformation ou mise en conformité des lieux
de stockage, ainsi qu'au choix technique des moyens de manutention.
 Assurer un conseil technique auprès des directions utilisatrices et/ou des communes membres.

PROFIL REQUIS :
 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude.
 Vous disposez d'une expérience dans le domaine de la mécanique, de la logistique et du magasinage.
 Être titulaire d'une formation technique de niveau V dans le domaine de la mécanique et/ou de la
logistique serait un atout.
 Vous disposez de connaissances de la logistique d'approvisionnement, de stockage et de distribution
(pièces détachées, EPI, habillement, sac poubelle, quincaillerie, produit industriel et ménager et les fluides…). Vous

maitrisez les techniques de gestion de stock.
 Vous souhaitez vous impliquer au bon fonctionnement de deux magasins avec un souci d'efficacité et
d'un service public de qualité.
 Vous avez une expérience en marchés publics.
 L'organisation, le fonctionnement, et les procédures administratives internes en lien avec les missions des 3
collectivités (CU Caen la Mer – Ville de Caen – CCAS) vous sont familières.
 Vous savez vous appuyer sur vos compétences managériales pour animer et motiver vos équipes.
 Vous maitrisez l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Outlook et logiciels ou applications dédiées au
domaine d'activité : GMAO, Astre Finances, Incovar).

 Vous avez le sens de l'organisation, de la gestion du temps, des priorités, du travail dans l'urgence et en
équipe.
 Vous êtes disponible, à l'écoute, force de propositions et d'initiatives tout en appliquant les règles et
consignes de votre hiérarchie.
 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence et rendez compte à votre hiérarchie.
 L'adaptabilité, la réactivité, la rigueur et la diplomatie font partie de vos qualités.

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :
 Poste à temps complet sur la base de 40 heures hebdomadaires avec horaires variables et ARTT.
 Port d'équipement de protection individuelle (E.P.I.).
 De manière occasionnelle, assurer des missions de service public (astreinte neige/voirie, dépannage…).
 Permis B.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 22 avril 2019
à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Caen la Mer
direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

