
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 7-avr.-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Directeur de la logistique (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Pilotage 

Référence métier CNFPT : Responsable des services techniques 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100 % 

Direction : Logistique 

Autorité hiérarchique : DGA finances et moyens généraux Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Le directeur de la logistique participe à la mise en œuvre de la politique logistique de la collectivité en adéquation avec les 
orientations définies par les élus et la Direction Générale. Il dirige, anime et coordonne l’ensemble des missions qui relèvent de sa direction en 
veillant à l’adaptation des moyens humains et financiers aux services rendus. Il pilote donc la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources de 
la direction et de la collectivité dans les champs qui sont les siens (parc auto, gestion de stock de mobilier et matériel…). Il supervise le service 
propreté (prestations en régie et prestations sous traitées), le pôle manifestations (gestion des mises à disposition de matériel pour les 
manifestations) et encadre en direct la cellule de gestion logistique (achats et suivi du parc automobile, gestion des déménagements, gestion de stock 
du mobilier ville, accueil, suivi financier et secrétariat de la direction). Il veille à l’équité de traitement des demandeurs et à l’application des règles de 
la collectivité dans les réponses apportées.  

Champ relationnel 
Relations régulières : Relations quotidiennes avec le responsable de service propreté et le responsable du pôle 
manifestations. Relations régulières avec le DGA Finances et Moyens Généraux et l’ensemble des services de la 
collectivité  

Relations ponctuelles : Relations avec les élus thématiques. Relations ponctuelles avec les associations 
  

Catégorie : A Filière : Administrative ou technique Cadre d’emplois : Attachés ou ingénieurs 
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Directeur 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☒ Non ☐ Motif : Permanence de direction 
 

Activités principales 

Concevoir, proposer et mettre en œuvre la politique en matière de logistique au sein de la collectivité 
 Conseiller les élus et la Direction Générale sur les thématiques relevant de la logistique 

 Etre force de proposition pour faire évoluer l’activité de la direction dans le respect des contraintes de sobriété budgétaire 
 Porter des exigences de qualité des prestations et de respects des usagers et des utilisateurs  

 Piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources de la direction et de la collectivité dans les champs du parc 
automobile, la gestion des stocks de mobilier et de matériel 

 Piloter une réflexion sur l’optimisation et la rationalisation des moyens en collaboration avec les directions concernées : parc 
automobile, gestion de stock de mobilier… 

 Veiller à la juste répartition des moyens pour les manifestations municipales et associatives et s’assurer de la qualité du 
service rendu, en veillant à l’efficacité des actions de la ville et la qualité des relations avec les partenaires  

 Piloter le dispositif des illuminations de la ville (définition des besoins, passation des marchés, supervision de la pose et de la 
dépose dans les règles de sécurité) 

Encadrer et animer les équipes de la direction 

 Coordonner les activités de la direction : la propreté des bâtiments municipaux, les déménagements, le soutien technique aux 
manifestations associatives et municipales, le parc automobile  

 Conduire les projets organisationnels de la direction et accompagner le changement 
 Organiser le temps de travail et assurer tous les aspects de la gestion du personnel dans le respect de la politique RH de la 

collectivité 

 Veiller aux conditions de travail des agents, et à la prévention des risques professionnels (troubles musculo-squelettiques) 
Assurer le suivi de la gestion administrative et financière de la direction 

 Réaliser et suivre le budget  

 Mettre en place et développer des tableaux de bord de pilotage des ressources et des activités 
 Optimiser les coûts de prestation, les procédures et les organisations de travail 

 Participer à la réalisation des cahiers de charges des marchés publics et à l’analyse des offres 
Apporter sa contribution à l’animation de la DG Finances et moyens généraux 

 Participer aux réunions, séminaires de la DGA et production de documents correspondants  
 Contribuer à l’amélioration des outils de pilotage et de contrôle de la DGA 
 Etre une interface de veille stratégique et d’alerte pour la DGA 

Activités spécifiques 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise des problématiques logistiques et de leur rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques 
Bonne culture générale et connaissances du statut de la FPT  
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Outlook, atal) 
Connaissances des marchés publics 
Connaissances des logiques budgétaires et comptables 
Grandes capacités d’organisation, 
Aptitude avérée pour le management, l’animation d’équipe et les relations humaines  
Capacité à intégrer les enjeux stratégiques et à mettre en œuvre dans le même temps une gestion pragmatique et adaptée 
aux situations de terrain 
Maîtrise de la conduite de projets  
Capacité à concevoir des outils de pilotage et de suivi 
Aptitude à rédiger des notes, rapports ou synthèses 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur, sens de l’organisation 
Réactivité, souplesse et ouverture d’esprit 
Qualités d’écoute, d’empathie, de diplomatie et de négociation 
Aptitudes au travail transversal et en équipe 
Sens de l’anticipation 
Capacité de réaction et d’intervention rapide  

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Rythme de travail souple (horaires variables) nécessitant réactivité et 
disponibilité. Congés à prendre en lien avec le responsable du service propreté 

 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☒ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires :  Formation supérieure (BAC+4/5).  Expérience significative du management en collectivité territoriale, de préférence dans le 
domaine de la logistique 

Prérequis souhaités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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