
 

 

 

La ville de ploeren recrute par voie statutaire

UN RESPONSABLE DU POLE MOYENS GENERAUX ET LOGISTIQUE

 

Le.la responsable des Moyens Généraux et de la Logistique met en œuvre, sous la 
responsabilité directe de la DGS ou des élus délégués, les orientations décidées par 
l’assemblée délibérante relevant de son domaine de technicité. 
moyens financiers de la collectivité 
Il.elle organise et coordonne le Pôle Moyens Généraux. 

 
MISSIONS : 
 

Assister et conseiller les élus en lien avec la DGS et les services
→ Préparer, mettre en œuvre, réaliser et évaluer l’application des directives administratives 

transmises par la hiérarchie

→ Rédiger des documents administratifs et techniques (délibérations, arrêtés…) et tenir les registres

→ Fiabiliser et sécuriser les procédures et décisions
 

Gérer les moyens financiers 
→ Assurer le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service

→ Participer et élaborer le Budget et le compte administratif, préparer le DOB en lien avec la DGS 

et les orientations des élus

→ Organiser et animer la fonctio

suivi d’exécution du Budget et en analysant l’ensemble des données financières (bilan, tableaux 

de bord) 

→ Gérer les achats publics, les divers contrats de la collectivité (assurances…) et 

subventions (suivi des versements)

→ Coordonner et assurer le suivi des demandes de subventions et de financements

→ Superviser la comptabilité de la collectivité

→ Assister et conseiller la direction et les élus en matière de finances et fiscali
 

Assister et conseiller les responsables de Pôle en lien avec la DGS en matière de contrôle de gestion
→ Repérer les missions, activités, prestations et moyens de la collectivité en élaborant un bilan 

d’activité avec les responsables de Pôle

→ Promouvoir une culture de gestion

→ Participer à l'évaluation et à la conception des procédures

→ Concevoir, mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, analyser 

les résultats et proposer des mesures correctives, le cas échéant
 

Gérer les services généraux 
→ Analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives dans ses 

domaines de technicité 

→ Suivre les transformations numériques et être garant de l’application des démarches de 

dématérialisation 

→ Assurer une veille réglementaire et technique

→ Mettre en œuvre l’ensemble des moyens permettant le bon fonctionnement logistique de 

l’ensemble des services de la collectivité (accueil, courrier, informatique, maintenance, 

archivage, reprographie…)

    

 Ploeren, le 15 octobre

 

La ville de ploeren recrute par voie statutaire : 

ABLE DU POLE MOYENS GENERAUX ET LOGISTIQUE
 

Grade : Attaché territorial 
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l’assemblée délibérante relevant de son domaine de technicité. A ce titre, il.elle gère les

de la collectivité et apporte également sa contribution aux autres services. 
Il.elle organise et coordonne le Pôle Moyens Généraux.  
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→ Assister et conseiller les autres services de la collectivité en matière de finances et conduite de 

marchés publics notamment 

→ Assurer le pilotage des marchés de la préparation à l’exécution 

→ Rechercher l’optimisation des contrats en cours (prestations, fournitures) 
 

Encadrer et manager une équipe de 6 agents 
→ Gérer les congés et les absences des agents 

→ Animer le dispositif d’évaluation 

→ Analyser les besoins d’évolution en compétences 

→ Définir les besoins de recrutement et participer aux procédures de recrutement 

→ Animer des réunions d’équipe (projet, information, concertation, décision) 

→ Evaluer les agents en lien hiérarchique direct 

→ Faire appliquer ou appliquer les normes et les dispositifs d’hygiène et de sécurité 

→ Anticiper et réguler les situations difficiles et conflits 
 

Assurer la logistique des équipements et bâtiments (ERP) 
→ Assurer le suivi technique des bâtiments en lien avec le Directeur des Services Techniques, et les 

référents de site (contrôles réglementaires, maintenance,…) 

→ Assurer la gestion des contrats, suivi sécurité, maintenance et équipements 

→ Mettre en place des outils d’analyse des coûts et de gestion prévisionnelle des adaptations 

(grosses réparations, renouvellement du parc…) 
 

Assurer le suivi des ERP Public 

→ Intervenir en tant que conseil auprès des collègues dans le cadre de l’instruction des dossiers 

réglementaires pour les ERP 

→ Organiser le programme de visites de la commission de sécurité dans les établissements 

communaux recevant du public et y représenter la commune 

→ Piloter et coordonner le suivi des prescriptions des Commissions Communales de Sécurité pour 

les bâtiments communaux 
 

Assurer le suivi des ERP Privé 

→ Intervenir en tant que conseil auprès des partenaires privés dans le cadre de l’instruction des 

dossiers réglementaires pour les ERP 

→ Mettre à jour les données et dossiers relatifs à l’ensemble des ERP situés sur le territoire de la 

ville 
 

Assurer la gestion du service Prévention en lien étroit avec le Pôle Ressources Humaines 
→ Accompagner les services sur les problématiques de prévention des risques professionnels 

→ Mettre en œuvre des actions de prévention en collaboration avec les élus, les responsables de 

Pôle et les membres du CHSCT 

→ Réaliser le Document Unique 

→ Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d’hygiène et de sécurité 

→ Assurer une coordination des assistants de prévention 

→ Elaborer les rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et assurer le suivi des 

registres, qualifications, habilitations obligatoires 

→ Etre force de proposition en termes de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité, 

en lien avec le Pôle RH 
 

Gérer le service Entretien des locaux 
→ Assurer le suivi et le contrôle du service entretien des locaux municipaux 

 

Définir et piloter un projet de service 

→ Mobiliser son équipe autour d’un projet de service 

→ Conduire un projet de service 

→ Mettre en œuvre les différents projets éducatifs et leur règlement de fonctionnement 

→ Garantir le respect des règles de confidentialité, d’éthique et de déontologie 



 

Participer à la vie du service et de la collectivité 

→ Rendre compte de son activité à la DGS 

→ Participer aux réunions hebdomadaires du CODIR 

→ Participer à des groupes de travail internes et externes 
 

Assurer la continuité de service public 
 
PROFIL : 

• De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience de la gestion locale et du 

management 

• Vous faites preuve d’une connaissance approfondie des cadres réglementaires et institutionnels 

des collectivités territoriales (finances et comptabilité publique, assemblées, commande 

publique) 

• Vous maîtrisez la méthodologie de conduite de projet et d’évaluation des politiques publiques 

• Vous maîtrisez les outils informatiques, avez une aisance dans les outils de gestion et des 

tableaux de bord  

• Vous êtes en capacité de promouvoir une culture de gestion au sein de la collectivité 

• Vous avez une bonne connaissance de la réglementation relative à la santé/sécurité au travail et 

sécurité incendie/ERP 

 

QUALITÉS : 
• Capacité à travailler en équipe, de pédagogie et de communication 

• Capacité d’analyse, de synthèse, de clarté d’expression écrite et orale 

• Autonome, méthodique, organisé, discret et très disponible 

• Force de proposition 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire+13ème mois 

Adhésion au CNAS 

Temps complet 

 

Poste à pourvoir au 7 janvier 2019 

 

 

Les candidatures sont à adresser à la direction des Ressources Humaines avant le 15 
novembre 2018 par courrier à l’adresse suivante : Mairie, place de la mairie 56880 
PLOEREN ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr. 
 
 


