RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES, DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA LOGISTIQUE
POUR LE SERVICE LOGISTIQUE
RECRUTE
UN CHEF OU UNE CHEFFE DE SERVICE LOGISTIQUE
Cadre d’emploi des agents de maîtrise - Filière Technique

Sous la responsabilité de la directrice des Relations Publiques, de la Vie Associative et de la
Logistique, vous êtes en charge de la coordination et du montage des manifestations
municipales et associatives
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Encadrement

•
•
•

Gestion et encadrement d’une équipe de 10 agents
Veille au respect des règles de sécurité et d’hygiène des agents (EPI, demande de formation..)
Gestion du planning quotidien et organisation du travail

Gestion administrative

•
•
•
•
•

Préparation du budget
Demande de devis auprès de fournisseurs pour la location de matériel
Gestion de tableaux de bords
Gestion administrative courante
Elaboration de marchés pour les procédures d’achat

Coordination des manifestations

•
•
•

Régisseur technique lors de certaines manifestations
Elaboration de plans d’implantation en concordance avec les contraintes du terrain et les
demandes
Organisation et participation à des réunions avec les services municipaux et les équipes
techniques
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Votre profil
Connaissances
Titulaire obligatoirement du permis de conduire B, vous disposez de connaissances en matière
d’implantation de matériel évènementiel et maitrisez la règlementation des ERP
Organisé(e) et méthodique, vous avez déjà été en situation d’encadrement d’une équipe dite
technique, maîtrisez les logiciels informatiques et justifiez d’une expérience similaire
Savoir-faire technique
Rigueur et réactivité
Compétences organisationnelles
Aptitude à l’encadrement
Savoir-Être
Sens du relationnel et de l’écoute
Sens du service public
Autonomie et disponibilité

Conditions du poste
Planning tournant sur amplitude de 7h à 18h30 (par roulement)
Temps de travail : 35h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Chef/ Cheffe de service Logistique » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 6 juillet 2021
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