
 

 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
  

 INTITULÉ DU POSTE :  
          DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET  

DE LA LOGISTIQUE H/F 
 

✓ Poste permanent 
❏ Poste non permanent 

 

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE : 
Technique / Cat. A / Ingénieur 

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques 
 
DIRECTION : Planification, Logistique et 
Réseaux Secs 
 

Positionnement hiérarchique :  
Sous la responsabilité du Directeur des Services 
Techniques 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous êtes en charge de la coordination des moyens humains 
et techniques dans le cadre du quotidien et de l’évènementiel, de la logistique et des études techniques pour la conception des 
projets.  
 

 
 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

Planification : 
Coordination des moyens humains et techniques mis à disposition par la ville dans le cadre quotidien et de l’événementiel 
(jusqu’à 22 services et 120 agents concernés) : 

- réalisation de plannings partagés de prestations des services 
- étude des cahiers des charges proposés par les organisateurs internes et externes 
- gestion des interventions 

 
Etudes techniques : 
Conception technique de projets, consultations et appels d’offres liées aux : 

- manifestations de petite à grande ampleur  
- plannings interventions multiservices concernant l’évènementiel dont le Quattro 
- gestion des prêts et locations de matériel du service logistique  

Conception de plans 2D/3D : 
- évènements importants (Tour de France, Rallye Monte Carlo, Gapencimes…) 

 
Logistique : 
Responsabilité du service Logistique assurant : 

- le transport et manutention du matériel lié à l’événementiel 
- la mise en place de matériel vigipirate et sécuritaire 
- les déménagements internes 
- les pavoisements et les élagages ponctuels 

 
 
 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : les élus et plus particulièrement avec les adjoints chargés des travaux, des sports et de la culture. Lien 
privilégié avec le cabinet du maire pour la partie événementiel. Relations fréquentes avec le DGS, DGST et l’ensemble des 
directeurs de la collectivité et leurs services. 
 
Relations externes : les institutions, les entreprises, les usagers, les organisateurs, les associations et les prestataires pour 
l’évènementiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPÉTENCES / APTITUDES 

Savoirs  
 

❏ Connaissances techniques (ERP, électricité, structure) 
❏ Réglementation du travail 

 

Savoirs faire 
 

❏ Capacité à manager 
❏ Utilisation des outils informatiques (Open source, applications Google Drive, Autocad 2D/3D ou équivalent) 

 

Savoirs être 
 

❏ Polyvalence 
❏ Rigueur 
❏ Bon relationnel 

 

FORMATIONS / DIPLÔMES 

Ingénieur 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux. 

Travail en équipe :   oui  

Matériel, moyens nécessaires :  

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :  
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

Horaires : Lundi au jeudi : 7h45 -11h45 et 13h30 -17h30 
                 Vendredi : 7h45 -10h45  

Temps de travail : 35h - temps complet  
 

Travail de jour : Oui Travail de nuit :  

Travail de week-end : Exceptionnellement. Astreintes :  
 

Permis : Permis B obligatoire  
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Appréciée sur un poste de coordination technique. 
 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE 

Déplacements réguliers sur le territoire de la commune et de la communauté d’agglomération. 
Amplitude variable en fonction des obligations de service public. 
Disponibilité importante à l’occasion des événements à rayonnement national ou international. 

 
Date de clôture des candidatures : 7 juin 2019 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap, 
Direction des Ressources Humaines 

Campus des Trois Fontaines 
 BP 92 - 05007 GAP Cedex 

accueil.drh@ville-gap.fr 
 

www.ville-gap.fr 
 
 
 
 
Fiche de poste établie le : 03/05/19  

http://www.ville-gap.fr/

