UN(E) RESPONSABLE LOGISTIQUE ET SECURITE
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC
SERVICE VOIRIE
CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

PRESENTATION
La Direction de l'Espace Public a pour mission de concevoir et d'entretenir l'espace public et les parcelles privées non bâties de la
ville de Niort dans un objectif de développement durable.
Elle prend en compte toutes les composantes de l'espace public: voirie, ouvrages d'art, propreté urbaine, éclairage public,
signalisation, espaces verts et naturels.
Le service Voirie Signalisation Eclairage assure la viabilité et l'entretien du domaine routier et de ses dépendances. Le service
assure l'entretien de la voirie (chaussée, trottoirs, accotement), des ouvrages d'art et hydrauliques, de la signalisation routière et
de l'éclairage public de la commune.
A ce titre et sous l'autorité directe du responsable de service, vous assurerez les missions suivantes:
MISSIONS
1- Démarche Santé Sécurité au Travail :
- Assurer l'interface en transversalité et animer les actions du service dans le cadre de la démarche SST
- Rédiger et mettre à jour le protocole chargement/déchargement du site sis Rue de Vigneau de Souché
- Animer les groupes de travail pour la rédaction des Plans de Protection pour le service
- Assurer le suivi des Habilitations et Autorisations de conduite des agents du service en lien avec le service ressources et/ou la
DRH
- Assurer la mise à disposition et le contrôle de validité des Equipements de Protection Individuelles (EPI) des agents du service
- Contrôler le matériel et les véhicules mis à disposition du service (contrôle périodique notamment) en lien avec le gestionnaire
Parc et Matériel (DPM)
- Assurer la gestion globale de la sécurité des locaux et du registre sécurité
2- Gestion du site
- Assurer le contrôle des conditions d'accès et d'utilisation du site sis Rue du Vigneau de Souché
- Contrôler l'entretien et le nettoyage des locaux du site
- Contrôler l'état des bâtiments et des locaux du site, alerter les services gestionnaires (DPM) en cas de
problèmes/dysfonctionnements constatés
- Assurer la "réception" des travaux réalisés sur le site
3- Gestion des achats, des stocks et des approvisionnements, avec l'appui des manutentionnaires / magasiniers
- Assurer une veille technique sur les matériaux et fournitures, assurer le Benchmarking sur des collectivités similaires
- Réaliser les commandes de matériaux, fournitures et matériels, à partir des besoins établis par les équipes et encadrants de
service
- Réaliser des consultations pour les petits achats hors marché
- Assurer le suivi des stocks, des entrées/sorties et des inventaires
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MISSIONS (SUITE)
4- Gestion des matériels
- Réaliser le recensement, coordonner et hiérarchiser les besoins établis par les équipes et encadrants du service
- Proposer les commandes de matériel et véhicules (remplacement et acquisition nouvelle)
- Assurer une veille technique sur le matériel et véhicules, assurer le benchmarcking sur des collectivités similaires
- Assurer le suivi de l'approvisionnement et des locations en lien avec le gestionnaire du Parc et du Matériel (DPM)
- Contrôler l'état du matériel et des véhicules et la réalisation de l'entretien de 1er niveau par les équipes du service sous la
responsabilité de leurs encadrants de proximité
- Assurer les demandes d'intervention sur le matériel/véhicules et leur suivi en lien avec le gestionnaire du Parc et du Matériel
(DPM)
- Assurer les inventaires des matériels et véhicules mis à disposition des équipes du service
Le poste est soumis aux astreintes techniques et hivernales
PROFIL
- BAC à BAC+2 BTP, Métiers des services à l'environnement ou métiers de la logistique
- Expérience dans des fonctions similaires demandée: 2 ans
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissances appréciées des logiciels spécifiques
- Connaissance des métiers des services à l'environnement, gestion et protection de l'environnement, gestion des déchets,
collecte et recyclage
- Connaissance en matière de sécurité et d'aménagement de locaux
- Maîtrise des procédures comptables et des marchés publics
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissances appréciées des logiciels spécifiques
- Organisation, rigueur et méthode
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Sens des responsabilités et autonomie
- Aptitude au travail en équipe
CONDITIONS STATUTAIRES
- Les agents relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux.
- Les agents inscrits sur la liste d'aptitude après concours.
- Les agents inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la CAP
- Les agents remplissant les conditions pour être promu sur un grade du cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Monsieur Francis GOUSSEAUD, Responsable du service Voirie Signalisation Eclairage (Tél: 05.49.78.77.44)
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 dernières évaluations professionnelles et copie du diplôme et/ou attestation de réussite au
concours et/ou arrêté de la dernière situation administrative) avant le 16/06/2021 sous la référence : 21E/B01 à l'attention de M. Le Maire - Direction
des Ressources Humaines
Pour les candidats reconnus comme travailleurs en situation de handicap, une copie de l'attestation RQTH.
Par mail : drh-recrutement@mairie-niort.fr
Par voie postale : M. Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 Niort Cedex
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