Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La Direction des Moyens Généraux
recrute pour le service logistique

Un.e responsable de service
Réf-RMAP-DMG-Responsable du service logistique
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Le service logistique de la Direction des moyens généraux est composé de 4 unités : l’unité courrier => 5
agents (tri, orientation, numérisation et suivi des courriers), l’unité appariteurs => 5 agents (distribution
et collecte du courrier, navettes préfectures, participation aux cérémonies, commémorations aux séances du
conseil municipal et aux mariages, l’unité de gestion des salles => 5 agents (assurer la mise à disposition
des salles municipales, assurer le suivi de la logistique à l’hôtel de ville, répondre aux demandes de traiteurs
pour les besoins des services) et de l’unité installation et manutention=> 6 agents (réaliser les
mouvements de mobilier, assurer les installations d’équipements en semaine et weekend, assurer la
réalisation des opérations logistiques des élections)

Missions :
 Mettre en œuvre les orientations stratégiques définies,
 Veiller à garantir une réactivité du service eu égard aux demandes des différents usagers du service
public,

 Participer à la remontée des dysfonctionnements analysés par les équipes pour améliorer la qualité
du service,
Avantages du poste

 Être force de propositions pour mettre en place de nouvelles
organisations de travail qui prennent en compte les évolutions
techniques, technologiques, et réglementaires,



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en
transports : métros
lignes 13 et 14

 Mettre en place des tableaux de bord de suivi d’activité et assurer le
suivi des activités des 4 unités placées sous votre responsabilité
(courrier, appariteurs, gestion des salles et installation et manutention)
en lien avec les responsables d’unité,

 Participer à l’élaboration et assurer le suivi de l’exécution du budget du
service,

 Participer à l’organisation des cérémonies officielles, institutionnelles
et protocolaires (de type mariage –ancien combattant-conseilsignatures, accueil des nouveaux habitants etc…),

 Assurer l’interface avec les prestataires externes,
 Piloter et suivre la bonne exécution de l’ensemble des prestations.
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Profil :
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et sens du service public,
 Capacité à traduire les orientations politiques en termes d’organisation, d’actions et de résultats,
 Expérience avérée en management sur un poste similaire,
 Connaissances des marchés publics,
 Capacité à piloter un projet,
 Aisance relationnelle et rédactionnelle,
 Esprit d’équipe et travail en transversalité,
 Organisation, autonomie, proactivité et force de proposition,
 Maîtrise des outils bureautiques.
Les agents intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf-RMAP-DMG-Responsable du service logistique à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

