
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Chef d’équipe logistique h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc qui 

lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 

patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 

ainsi que cinq lacs et rivières. 

 

Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 

associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 

à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 

 

Votre mission : 
 

Le chef d’équipe logistique, sous l’autorité du Responsable du patrimoine bâti, assure la gestion et le 

traitement des marchandises et gère le flux d’informations y afférent. Il coordonne 

l’approvisionnement, le stockage et la distribution des ressources, la mise à disposition et/ou la mise 

en place d’installations provisoires. Il gère le processus logistique et propose des actions 

d’amélioration ; et participe à l’achat de services logistiques. 

 

Organisation et intervention logistiques : 

 

- Collaborer à la définition de la politique d'achat (liste des achats, périodicité, priorités) 

- Valider les commandes ou les prestations de service 

- Coordonner les activités et la gestion des plannings des personnels logistiques 

- Organiser et planifier les priorités de distribution et/ou des interventions selon le degré 

d'urgence et/ou les moyens financiers 

- Optimiser les moyens et maîtriser les coûts 

- Privilégier le réemploi, les circuits courts et les transports propres pour les entrants et sortants 

- Réagir rapidement face à des situations d'urgence et adapter les interventions face aux imprévus 

 

Gestion des stocks : 

 

- Faire des états des stocks sur les besoins des services avec le gestionnaire 

- Planifier les achats et suivre les commandes 

- Faire un état des lieux des matériels, contrôler l'état et le fonctionnement et prévoir leur 

remplacement 



 

- Établir un dossier de consultation en lien avec le service achats ; consulter des fournisseurs et 

les entreprises, établir des comparatifs 

- Participer à l'analyse des offres en lien avec le service achats 

- Réceptionner des marchandises 

- Intégrer des exigences en matière d'emploi de matériaux et de biens recyclés 

 

Suivi des normes de sécurité 

 

- Contrôler l'application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

- Organiser le contrôle des habilitations 

- Faire appliquer les règles et bonnes pratiques concernant l’usage des véhicules à moteur 

- Appliquer les recommandations des organismes agréés 

 

Votre profil : 
 

Savoirs socioprofessionnels : 

 

- Méthodes et outils de planification 

- Règles de gestion des stocks 

- Techniques d’inventaire 

- Méthodes d’analyse des coûts 

- Caractéristiques des produits (tous secteurs) 

- Principes de l’achat durable et de l’économie circulaire 

 

Savoirs généraux : 

 

- Techniques de communication et de négociation 

- Méthodes, démarches et organisation 

- Notions de finances publiques 

- Notions de comptabilité publique 

- Réglementation sur les marchés publics 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – Cat. C 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

▪ Permis B 



 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


