
 

 

 

 

Un responsable du pôle moyens généraux  

Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux 
(H/F) 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle dans 
le cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux. 
 

Vos missions 
 
 
Sous la responsabilité du Directeur des affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine, vous avez 
en charge le pilotage du pôle moyens généraux composé de trois agents dont vous assurez l’encadrement et le 
suivi d’activités.   
 
 

A ce titre, vous avez pour missions :  

 

 
- La structuration des activités du pôle moyens généraux et notamment l’élaboration de procédures 

destinées aux services de l’EPT, la mise en place d’un entretien efficient du patrimoine et de la flotte 
automobile et la planification de la commande publique pour les besoins du pôle. 
 

- La gestion des moyens généraux pour l’ensemble des services de l’EPT : parc automobile, équipements 
de protection individuelle et collective, mobilier, petit matériel, nettoyage des locaux.  
 

- La garantie des règles en matière de santé et de sécurité au travail dans l’ensemble des locaux de l’EPT 
en ciblant particulièrement la mise au point du document unique et la gestion de la sécurité incendie et 
face aux intrusions. 
 

- La mise en place du logiciel de gestion patrimoniale, son enrichissement et son utilisation pour l’ensemble 
des interventions techniques.  
 

- L’élaboration et le suivi du budget du pôle.  
 
 

Votre profil 

 
Expérience souhaitée sur un poste similaire.  
Bac + 3 à Bac +5 dans le domaine de la gestion et de l’administration des collectivités territoriales.  
Connaissances de l’environnement territorial, des marchés publics et des finances locales. Une connaissance des 
réglementations en sécurité serait un plus. 
Capacité à rédiger et notamment les cahiers des charges techniques des marchés publics. Capacité à travailler en 
mode projet et à formaliser leurs état d’avancement. Capacité à travailler en équipe. Autonomie, polyvalence. 
Capacité à rendre compte. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Permis B.  
 
Localisation du poste : Noisy-le-Grand. 
 
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS 
 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 16 septembre 2019 à : 

Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est 

11 boulevard du Mont D’est 93160 Noisy-le-Grand 
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 


