AVIS DE RECRUTEMENT
Agent technique – Responsable logistique (H/F)

1. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L'Administration communale de Quaregnon souhaite engager un agent technique D7 pour le
service travaux.
L’agent sera sous les ordres de la Directrice du service travaux.
La personne qui occupera cette fonction sera notamment chargée de la gestion logistique du
matériel et des stocks, de la gestion du charroi communal ainsi que de la planification
nécessaire au bon fonctionnement du service.
Le responsable logistique supervise et coordonne les équipes du garage, de l’atelier et du
magasin. Il/elle possède une connaissance générale de l’ensemble des dossiers et des activités
du service et peut être amené(e) à prester en dehors des heures normales de travail en cas de
nécessité (garde, dépannage, inventaires, etc.).

2. PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un esprit d’analyse et de synthèse
Posséder la capacité d’établir et de gérer des budgets
Posséder des connaissances en marchés publics
Posséder des connaissances sur la législation relative aux véhicules ainsi qu’en matière
d’assurances automobiles
Posséder de bonnes capacités de communication, de concertation et d’organisation du
travail
Savoir se servir des outils informatiques liés à la fonction (notamment Word et Excel)
Démontrer des capacités pour le travail en équipe
Être ouvert et avoir le contact humain facile
Être prêt à se former
Être flexible et disponible
Une expérience de plus de 2 ans dans une fonction similaire est un atout. Une expérience
professionnelle en logistique et/ou dans le domaine automobile ou des connaissances en
maintenance automobile et en matière de transport routier constituent un atout.

Conditions :

Niveau d’études : Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique secondaire supérieur
(E.T.S.S / C.T.S.S) en relation avec la fonction à pourvoir (mécanique, électromécanique, automécanique, logistique, etc.) ;
Être en possession du permis de conduire de la catégorie B sans restriction et être en possession
du permis de conduire de la catégorie C ou l’obtenir dans les 6 mois qui suivent l’engagement ;
Être dans les conditions APE au moment de l’engagement ;
Être de bonne conduite, vie et mœurs, et jouir des droits civils et politiques ;
Réussir les épreuves de sélection suivantes :
1) Epreuve de connaissances générales :
Rédaction d’un texte sur un sujet spécifique en relation avec la fonction.
2) Epreuve de connaissances techniques :
a) épreuve écrite
Questions sur les matières portant sur l'organisation de la commune et le fonctionnement de
l'administration communale, connaissances techniques liées à la fonction - Organisation et
gestion d’un service charroi (planning d’entretien, utilisation rationnelle du charroi, sécurité,
etc.) - Mécanique générale berline, charroi lourd, engins - Electricité automobile - Logistique Gestion des risques (sécurité passive et active) - Notions de Gestion d’équipes
b) épreuve pratique de mise en situation
3) Epreuve orale
Discussion sur des sujets d’ordre technique et visant à apprécier la valeur du candidat sous
l’angle de la maturité et de sa motivation.

3. MISSIONS
•

Gérer, organiser et optimiser les stocks en fonction des besoins des utilisateurs et des
instructions de la ligne hiérarchique et permettre une gestion de type prévisionnelle et
anticipative au moyen notamment d’un plan d’investissement pluriannuel relatif aux
équipements/matériel ;

•

Gérer l’ensemble du charroi (parc automobile comprenant des véhicules dont la conduite
requiert la détention des permis B, C, CE, D, DE mais également des remorques) et des engins
communaux (tels que nacelles, grues, etc.) en maintenant un taux d’immobilisation le plus
faible possible ;

•

Analyser en permanence l’état du parc automobile et faire des propositions pour en assurer,
dans le respect du budget et des règles en vigueur, son maintien ;

•

Superviser la planification et le suivi de l’entretien préventif et correctif du parc de véhicules,
réaliser une analyse régulière relative à l’utilisation des véhicules (kilométrage, consommations,

sinistres, entretien, …) et proposer un plan d’investissement triennal relatif à la gestion du
charroi ;
•

Superviser la répartition des véhicules en fonction des ressources humaines et matérielles et
leur mise à disposition y compris durant les weekends et jours de prestation exceptionnels ;

•

Superviser la vérification de la validité des documents administratifs et techniques des
véhicules ;

•

Coordonner les activités du garage (réparations véhicules, interventions) en optimisant
l’organisation et les procédures (sécurité, gestion des déchets…) ;

•

Assurer, en collaboration avec le mécanicien, l'entretien et les dépannages du charroi des
véhicules communaux (camions, tracteurs, camionnettes, voitures, etc.) ainsi que du parc des
petites machines (tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs, etc.) ;

•

Planifier les passages au contrôle technique, prendre les rendez-vous pour les entretiens et les
réparations des véhicules et effectuer le suivi vers les différents services concernés ;

•

Assurer la mise à jour de l'historique des réparations et assurer le suivi des garanties des
différents véhicules ;

•

Prendre contact avec les fournisseurs pour déterminer les références et les prix et transmettre les
informations au magasin pour établir les propositions de commande ;

•

Assurer la vérification des pièces reçues ainsi que le montage de celles-ci ;

•

Assurer la disponibilité du charroi, des engins, du matériel et des équipements ;

•

Assurer le suivi, en tant que point centralisateur de toutes demandes et/ou plaintes relatives au
parc automobile, de ces demandes et/ou plaintes et, le cas échéant, commander les pièces
nécessaires dans le respect des règles relatives aux marchés publics ;

•

Assurer la gestion des véhicules abandonnés sur la voie publique et leur stockage ;

•

Assurer la mise en place et la gestion de la géolocalisation ;

•

Assurer l’étude des dossiers d’achat de matériel et de charroi ainsi que la gestion du stock
magasin et garage (signalisation, sel de déneigement, outillages divers, ciments, carburants, des
consommables, des EPI, etc.) en collaboration avec le magasinier et son aidant ;

•

Superviser la mise en œuvre efficiente du marché public relatif aux vêtements de travail, à leur
entretien et assurer l’intégrité du stock de vêtements ;

•

Mettre en place des supports (protocoles et/ou procédures) pour assurer le suivi opérationnel de
toutes les opérations logistiques et émettre des propositions pour améliorer l’organisation du
magasin et la gestion des stocks (marchandises et équipements) ;

•

Enregistrer et traiter les dysfonctionnements relevés et mettre en place des actions correctives ;

•

Recenser les besoins en matériel, équipements et charroi et procéder de manière ponctuelle à un
échantillonnage et de manière annuelle, à chaque clôture d’exercice, à un inventaire du stock ;

•

Veiller à l’intégrité physique des stocks marchandises et équipements notamment par toute
mesure de contrôle sur les accès au magasin ;

•

Mettre en œuvre une rationalisation des moyens en vue de parvenir à une meilleure gestion des
coûts et des délais ;

•

Organiser la saisie informatique efficiente des mouvements et des flux (réceptions, entrées,
sorties, gestion hors stock, inventaires, etc.) ;

•

Vérifier les visas des bons de commande afin d’attester d’une mise en concurrence conforme et
de vérifier les propositions d’imputation budgétaire, sans préjudice des compétences et
prérogatives des services du Directeur financier ;

•

Assurer la supervision du contrôle des factures et de la préparation des dossiers de liquidation
afin de les transmettre, avec toutes les pièces requises, en vue de leur paiement ;

•

Dresser les états de perte et les PV de déclassement, établir les projets de rapports au Collège
communal et suivre l’état d’avancement des dossiers soumis au Collège communal sous sa
gestion propre ou en coordination avec la cellule marchés publics ;

•

Participer, en collaboration avec les agents techniques et les brigadiers, à l’établissement des
clauses techniques des cahiers spéciaux des charges relatifs au matériel, aux équipements ou
aux véhicules/engins à commander et réaliser les consultations y relatives dans le respect de la
législation sur les marchés publics ;

•

Instruire, via le logiciel 3P, les dossiers administratifs requis à l’attention du Collège communal
notamment dans le cadre de l’acquisition de matériel et/ou d’équipements ;

•

Créer et/ou maintenir à jour les différentes bases de données ;

•

Assurer la bonne gestion des relations fournisseurs/prestataires ;

•

Proposer des améliorations des outils de travail (véhicules, consommables, etc.) ainsi que du
fonctionnement du service ;

•

Etablir et proposer le budget nécessaire au fonctionnement du Service ;

•

Préparer et lancer les procédures d’achat, suivre le budget et les achats ;

•

En collaboration avec la GRH superviser le suivi et l'encodage des prestations et des absences
(congés, maladies, accidents du travail et toutes autres absences) et superviser les différents
documents à remettre au service RH (formulaires accidents de travail, certificats médicaux,
justificatifs divers, etc.) ;

•

Respecter et faire respecter les procédures et règles internes, ainsi que les législations et
règlements externes dans les domaines d'activités concernés ;

•

Assurer la gestion de la communication transversale vers les autres services en lien avec ses
activités (charroi, SIPP…) et favoriser la communication et la coopération intra et
interservices ;

•

Gérer les situations relationnelles difficiles et aider à mettre en place des solutions ;

•

Appliquer et s’assurer de la bonne application des règles de sécurité et de bien-être au travail ;
etc.

•

Effectuer des gardes hebdomadaires en tant que responsable de garde et ce, environ toutes les 6
semaines, appuyé d’un chauffeur de garde et d’un responsable de garde ;

•

Gérer les cartes GSM et les cartes carburant ;

4. CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d'un an (renouvelable) – Etre détenteur d’un
passeport APE valide ou être dans les conditions APE au moment de l’engagement
Régime : Temps plein (38h/semaine)
Rémunération : Echelle barémique D7 ; 2456 € brut/mois minimum (pécule de vacances et
prime de fin d'année)
Ancienneté valorisable à concurrence de 6 ans pour le secteur privé et entièrement dans le
secteur public.
Régime de vacances du secteur public.

5. MODALITÉS D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature comprendra :
•

Une lettre de motivation

•
•
•
•

Un curriculum vitae
Un extrait de casier judiciaire en cours de validité
Une copie du diplôme requis
Une copie recto-verso du permis B et de la carte d’identité

Il doit être adressé pour le 15 novembre 2019 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) par
envoi recommandé à l'adresse suivante :
Administration communale de Quaregnon
Service GRH
Grand'Place, 1
7390 Quaregnon
L'absence d'un des documents demandés entrainera la nullité de la candidature.
La Directrice générale,
Michela MURA

Le Député-Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE

