
Direction : Moyens généraux et logistiques 
Service : Fêtes - logistiques 

Fiche de poste  
N°  

 

Intitulé du métier Chef d’équipe + Chauffeur poids-lourd 

 

Situation 
administrative 

Filière Technique 

Catégorie C 

Grades de recrutement       
minimum : adjoint technique 
maximum : agent de maîtrise principal 

Rattachement hiérarchique Chef du service Fêtes - Logistique 

 

Définition de la fonction 

Sous l'autorité du chef de service, organise, contrôle au quotidien, tout ou 
partie des travaux des équipes.  
Accompagne les agents de l’équipe dans la réalisation des missions de 
terrains. 

 

Missions 
et 

Activités principales 

Missions principales :  
- Tous travaux du service logistiques-fêtes : livraison et transports de matériels, 
entretien de biens, déménagements, aménagement de salles, … 
- Conduite des engins et véhicules de service, dont Poids Lourd et Fenwick. 
- Remplacement du chef de service en cas d’absence 
- Suppléance du chef de service en matière de gestion administrative : 
commandes, plannings, …  
 
Activités managériales (chef d’équipe) :  
Transmettre et expliciter les instructions  
- Suivre l’exécution des travaux de l’équipe en veillant au respect de la qualité et 
des délais 
- Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les ajustements nécessaires sur 
le terrain  
- Favoriser la cohésion et la motivation de l’équipe 
- Renseigner les documents de suivi pour la traçabilité, en lien avec le chef de 
service 
- Proposer des améliorations dans l’organisation du travail  
Repérer les dysfonctionnements et en avertir le responsable hiérarchique 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 

 

Relations fonctionnelles Tous services municipaux, usagers 

 

Contraintes du poste 
Astreintes : intervention nuit, jours fériés 
Port de charges 
Encadrement du personnel 

 

Compétences requises 

 
   Connaissances et expériences 

 
 

Qualités comportementales 
professionnelles 

 

 
Aptitude à l’encadrement  
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité du personnel 
Sécurité du public 
Permis poids lourd exigé, CACES 
Permis D apprécié 
 
Prise d’initiatives, réactivité, sens des responsabilités 
Bon relationnel, discrétion, autonomie 
Rigueur 

 

Appel à candidatures jusqu’au : 26/01/2020 

Poste à pourvoir le : 19/03/2020 

  

 


