
 FICHE DE POSTE  

 

Intitulé du poste  Responsable de régie  logistique et cérémonie 

Condition d’accès au poste  
Concours interne, externe, 3e voie de tel ou tel cadre d’emplois 

Examen professionnel 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom, prénom   

Statut, cadre d’emplois, 

 catégorie, grade  
catégorie C filière technique 

 

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service  Coordonne, planifie les missions de la régie logistique 

Positionnement du poste 

l’agent est  sous la responsabilité du responsable de service cadre 

de vie et environnement,  reste en relations constantes avec le 

donneur d’ordre. 

Le responsable de régie planifie les demandes de la collectivité en 

lien avec son supérieur hiérarchique 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission 

Gestion des activités de la régie (élaboration du planning mensuel 

Gestion des bons de travaux 

Rapport d’exécution 

Participation aux réunions de sécurité 

Participation aux réunions de service 

Gestion du matériel et véhicules de sa régie 

Participation aux taches de son équipe en fonction des charges de 

travail 

Devoir d’alerte sur les présences et absences des agents logistiques 

polyvalence  sur l’ensemble des métiers techniques (bâtiments, 

gardiennage, espace vert, propreté urbaine) 

 

 

Conditions de travail et d’exercice  

 

Les agents techniques sont rattachés au responsable du cadre de 

vie et environnement 

-Horaires : Modulation des horaires en fonction de l’activité sous 

validation du responsable de service 

-Lieu de travail : territoire et bâtiments communal 

-Lieu d’embauche : Pole aménagement du territoire et du cadre 

de vie 

 

-Moyens matérielles à disposition : Outils techniques et véhicules 

attribués à la régie logistique. 

-Port d’Equipement de protection individuelle obligatoire  

-Port de la tenue de la collectivité (dotation annuelle)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste  

-Autonomie 

-Management 

-Discrétion 

-Sens du dialogue 

-Organisation, rigueur, réactivité 

-Capacité a supporté les modulations horaires 

-Bonne résistance physique, manipulation de charge lourde 

-Droit et devoirs des fonctionnaires. 

- Sens de l’écoute et de communication  interservices 

-Travail en extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


