Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITION STATUTAIRES
pour sa Direction de l’administration générale
Direction des moyens généraux

1 chef-fe d’équipe logistique
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Missions :

Service recrutement et accompagnement

Sous l'autorité de la directrice des moyens généraux, à la tête d’une équipe composée
de 3 personnes, vous serez chargé-e d’exercer les missions suivantes :


Organiser (et participer à) l’activité quotidienne de l’équipe logistique en
réponse aux demandes adressées par les services, permettre la réalisation de
travaux ou encore l’aménagement dans des nouveaux sites ;



Aider le gestionnaire administratif pour la mise en œuvre physique des ventes
Webenchères par le rapatriement et la manutention des mobiliers et
équipements destinés à la vente ;



Veiller et s’assurer de l’adéquation des réponses et actions apportées par
l’équipe logistique aux demandes des services ;



Présenter des retours sur activités : bilans chiffrés et analyses des procédures
mises en place),



Manager l’équipe au travers de :
- l’accompagnement de proximité,
- la communication sur les informations institutionnelles,
- la participation aux suivis RH des agents (accord sur congés selon
contraintes de l’équipe…)

Profil











Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Cadre d'emplois des agents de maîtrise et des adjoints techniques territoriaux,
Connaissances de l’environnement territorial,
Motivation et intérêt affirmés pour le management,
1ère expérience similaire souhaitée,
Sens du contact et de l’écoute,
Maîtrise de l’organisation du travail et hiérarchisation des activités,
Rigueur et dynamisme,
Autonome,
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel),
Temps complet.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et pour
les agents fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative
avant le 10 août 2017 à :
Monsieur le président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

