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Employeur Mairie de MONTMORENCY
Commune, MONTMORENCY CEDEX, Val-d'Oise (95)

21.167 habitants

Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée Forêt de Montmorency

à 15 km de Paris

Service DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Grade(s) Technicien

Famille de métiers Ateliers et véhicules

Missions La Ville de Montmorency (21 167 habitants – 15 km de Paris) recrute par voie
statutaire, à défaut contractuelle, un responsable logistique (H/F) au sein de la
Direction des Services Techniques.
 
Missions :
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous participerez à la
gestion administrative, financière et matérielle des stocks des régies bâtiments,
voirie, espaces verts, propreté. Vous êtes également en charge de la gestion du
parc de véhicule de la collectivité et êtes le supérieur hiérarchique du responsable
de l’atelier mécanique.
 
Vous assurerez les missions suivantes :
 
·       Préparation des commandes d’approvisionnement et établissement des bons
de commandes après vérification de la conformité de la livraison en relation avec
les fournisseurs
·       Gestion des fournitures (rédaction des pièces technique des marchés,
réception, transport, rangement, distribution et stockage)
·       Gestion des contrats de prestations (entretien des vêtements et EPI)
·       Inventaire et gestion des lignes budgétaires de fournitures sur l’année à partir
de l’outil informatique ATAL
·       Référent ATAL : accompagnement des régies pour reporting des activités
hebdomadaires des régies
·       Elaboration et suivi des fiches de stocks
·       Veille à la bonne utilisation et consommation des produits
·       Coordination et communication avec les différents partenaires
·       Management de l’atelier mécanique
·       Gestion du parc de véhicules (assurances, immatriculations…)
 



Profil du candidat Profil :
·       Expérience significative et réussie sur un poste similaire
·       Esprit d’initiative
·       Disponible
·       Capacité d’adaptation
·       Réactivité
·       Rigueur et sens de l’organisation
·       Sens des responsabilités
·       Sens de l’écoute et du relationnel
·       Maîtrise de l’outil informatique
·       Connaissance du logiciel ATAL souhaité
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à
l’entretien professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale
du personnel.
 
Poste permanent à temps complet à pourvoir rapidement ouvert au cadre
d’emplois des techniciens territoriaux, par voie de mutation, de détachement ou
contractuel.

Poste à pourvoir le le plus rapidement possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

2 avenue Foch

95162 MONTMORENCY CEDEX

ou par mail :

recrutement@ville-montmorency.fr

ou sur le site de la Ville :

www.ville-montmorency.fr


