
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  
Et si vous rejoigniez le Sicoval (https://www.sicoval.fr/), une collectivité innovante à taille humaine, cultivant un management 
bienveillant et une proximité avec ses usagers ? 
 

Vous intègrerez et contribuerez au développement de notre Direction Patrimoine et Services aux communes, structure dotée 

d’une forte ingénierie au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique composée d’une soixantaine d’agents regroupant les 

domaines des travaux, de la voirie, de la gestion du patrimoine bâti, de la logistique, et de l’entretien. 

Vous participerez activement aux enjeux d’optimisation et de pérennisation des patrimoines du Sicoval au sein d’une 

direction à taille humaine facilitant les échanges au quotidien et les relations de proximité avec les usagers. La Direction développe 

un mode de management collaboratif valorisant l’autonomie et la responsabilisation de ses agents. 

 

Composé de 27 agents, le service logistique garage et entretien des locaux assure les missions suivantes :  

• achat, entretien et gestion du parc automobile pour le compte du Sicoval et des communes,  

• entretien du matériel agricole pour le compte du Sicoval et des communes,  

• gestion du prêt et de l’entretien du matériel en commun (tentes, podiums, barrières) mis à disposition des communes,  

• contrôle et maintenance des aires de jeux,  

• nettoyage des bâtiments de la collectivité 

• entretien du mobilier, déménagements, montage de tentes et podiums 

• petites réparations dans les bâtiments (notamment serrurerie) 

 

 

Vous serez ainsi amené.e à collaborer à la réalisation de nos projets tels que des : 

• Optimisation et mutation du parc automobile 

• Déploiement de bornes de recharge électriques 

• Mutualisation avec les communes de l’entretien du parc automobile et du matériel agricole, du contrôle des aires de jeux. 

• Réflexion sur l’évolution de la méthodologie du nettoyage des locaux 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS

En étroite collaboration avec le chef de service, vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 

• Manager et organiser sous le contrôle du chef de service le travail des différentes cellules du service, planifier et coordonner les 
interventions, veiller à la transversalité et à la continuité des missions, être garant de la qualité du service rendu  

• Assurer l’interface avec les autres directions de la collectivité, les communes, participer aux réunions afférentes 

• Veiller au respect des procédures et des règles de sécurité 

• Proposer et mettre à jour des outils de suivi d’activité, tableaux de bords, 

• Suivre budgétairement le service (préparation budgétaire, suivi commandes, subventions…) 

• Optimiser la gestion des stocks et des commandes,  

• Suppléer le chef de service en cas d’absence 

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE/EXTERNE 

La Direction Patrimoine Services aux Communes recrute pour le Service Logistique et garage entretien 

Un.e Adjoint.e  au chef.fe de service logistique garage 

entretien des locaux 
 



 
 

   
 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent  

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d'aptitude ou à défaut 

par voie contractuelle). 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Techniciens  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 1/10/22 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

PROFIL

• Formation supérieure dans le domaine des bâtiments bac +2 minimum 

• Maîtrise des différents domaines techniques 

• Connaissances du code des marchés publics 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel…) 

• Expérience souhaitée sur des fonctions similaires 

• Appétence pour l’accompagnement managérial 

• Autonomie et initiative, rigueur et sens de l’organisation, 

• Capacités relationnelles, sens du travail en équipe, 

• Qualités rédactionnelles 

• Permis B indispensable 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation+ arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/AL/709 avant le 05/08/2022  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 

mailto:drh.recrutement

