UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL - VAL DE MARNE
Responsable du pôle logistique et sûreté
BAP: G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention

Corps: IGE
Emploi-type : G2B43 - Chargé.e de la logistique
Nature: (interne)

AFFECTATION
Établissement: Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Composante ou service: Direction du Patrimoine et du Développement Durable- Tous campus de Créteil
Ville : CRETEIL

Mission
Mettre en œuvre la politique de logistique et de sûreté de l'établissement ; superviser, coordonner et
contrôler le travail de plusieurs équipes ou de prestataires à spécialités techniques multiples et coordonner
ces activités sur les campus délocalisés
Périmètre d'exercice
Supervision, coordination, contrôle : 6 campus de Créteil
Coordination : Campus Henri Mondor, Sénart, Fontainebleau, Moissy Cramayel, Vitry, Bonneuil, Livry
Gargan, Saint-Denis, Torcy
Environnement
La direction du Patrimoine, environ 80 agents, comprend 4 pôles
Pôle maîtrise d'ouvrage
Pôle exploitation maintenance
Pôle logistique et sûreté
Pôle administratif, financier et pilotage
Encadrement
Environ 40 agents

Activité principale
Assister et conseiller la direction de l'établissement pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique
logistique et de sûreté
Préparer et rédiger les dossiers techniques (prestations de service, sûreté, sécurité)
Piloter les prestataires
Effectuer le suivi budgétaire et financier des opérations logistiques et de sûreté
Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion
Participer, en collaboration avec le conseiller de prévention, à la mise en application des règles, normes
et lois concernant les établissements recevant du public (dispositif incendie, consignes d'urgence,
risques professionnels, ...)
Participer aux évolutions en matière de protection de l'environnement

Conditions d'exercice
Horaires : l 60 ?heures/an
Contraintes calendaires et horaires (soirs, nuits, week-ends, fermetures)
Déplacements
Poste soumis à astreintes (attribution d'une concession de logement)

Connaissances
Méthodologie de la logistique
Réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de sûreté (ERP)
Procédures de prévention et de gestion des risques
Principe de fonctionnement des EPSCP
Marchés publics
Objectifs et projets de l'établissement

