
FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE LOGISTIQUE, MAINTENANCE ET 
EXPLOITATION DU BATIMENT 

 
 
ORGANISME 

Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution, soit directement après leur 

adoption soit postérieurement à leur entrée en vigueur dans le cadre d’un procès en cours (question 

prioritaire de constitutionnalité). Il contrôle également la régularité des élections présidentielle, 

parlementaires et des référendums. Il proclame le résultat de l'élection présidentielle et des 

référendums. 

Sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel, le Secrétaire général dirige les services 

administratifs de l’institution dont le service administratif et financier (SAF).  

Le SAF est en charge, sous l’autorité de la cheffe du service qui est également adjointe au Secrétaire 

général, de la gestion administrative des membres et des personnels (RH et paie), de la préparation et 

de l’exécution du budget, de la logistique, de la maintenance du bâtiment, des travaux, de la sûreté et 

de la sécurité des personnes et des biens et de l’intendance générale.  

A ce titre, la cheffe du SAF, adjointe au Secrétaire général, assistée par son adjointe, dirige plusieurs 

pôles composés au total de 40 agents : intendance, RH, budget, maintenance, secrétariat des 

membres, chauffeurs, gardes républicains, ainsi que la trésorière du Conseil. 

 

 ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité de la cheffe du service administratif et financier, adjointe au Secrétaire général, vos 
missions sont les suivantes : 
 
- Gestion de la maintenance dans son intégralité : planification, diagnostic, exécution, suivi et 

contrôle des opérations ; 
- Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’économie d’énergie de développement durable ; 
- Evaluation des coûts et suivi du budget dédié à la maintenance ; 
- Rédaction de marchés publics portant sur les travaux et la maintenance ; 
- Contrôle de l’application des règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ; 
- Garantie de la sécurité des équipements et du bâtiment (inventaires, plan de prévention, gestion 

de crise, sécurité incendie) ; 
- Mise en œuvre des actions relatives à la prévention en matière de sûreté et de sécurité des 

personnes et des biens ; 
- Formalisation des procédures internes ; 
- Petite manutention ; 
- Supervision des travaux. 
 
Le titulaire du poste est appuyé par un collaborateur direct. 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCES  

Savoir-faire   Savoir-être Connaissances 

- Expression orale et écrite (niveau 

maîtrise) 

- Contrôler (niveau maîtrise) 

- Manager (niveau expert) 

- Savoir hiérarchiser l’urgence et agir en 

situation d’urgence (niveau expert) 

- Alerter et rendre compte sa hiérarchie 

(niveau expert) 

- Elaborer une méthode (niveau expert) 

- Travailler en réseau (niveau expert) 

- Sens de l’organisation, de la 

planification et de l’anticipation 

(niveau expert) 

- Capacité de négociation (niveau 

expert) 

- Autonome et polyvalent (niveau 

maîtrise) 

- Être rigoureux (niveau expert) 

- Sens de l’initiative (niveau expert) 

- Réactivité (niveau expert) 

- Sens des relations humaines (niveau 

expert) 

- Logistique, gérer des flux et les stocks 

(niveau maîtrise)  

- Connaître la réglementation en matière 

d’hygiène, de conditions de travail de 

prévention et de sécurité (niveau 

maîtrise) 

- Environnement administratif, 

institutionnel et politique (niveau 

maîtrise) 

- Maitrise des outils informatiques et 

bureautique (Word, Excel, Outlook et 

PowerPoint) (niveau expert) 

-  Règles de la commande publique 

(niveau maîtrise) 

   

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

- Travail sous délais contraints. 
- Respect absolue des règles de confidentialité et de déontologie. 
- Rigueur, très bonne aisance relationnelle et qualités rédactionnelles avérées. 
- Disponibilité. 
- Manutention. 

 

EMPLOIS TYPE  

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE (RIME FP2LOG01). 

RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE ET DE L’EXPLOITATION BATIMENTS-INFRASTRUCTURE (RIME FP2IBI07). 
 

Poste ouvert, pour une durée de trois à cinq ans : 

- Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) de 

catégorie A ; 

- Aux contractuels titulaires d’un diplôme de Niveau II. 

Une expérience confirmée dans le domaine de la maintenance et de la logistique est nécessaire. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Poste à pourvoir :  1er novembre 2020 

Date limite de candidature :  15 septembre 2020 Lettre de candidature et CV à adresser à :  

Mme Pastouret Brigitte, cheffe du service administratif et financier, adjointe au Secrétaire général 

Mme Tourtois Emmanuelle, adjointe à la cheffe de service 

Contacts :  

brigitte.pastouret@conseil-constititionnel.fr 

emmanuelle.tourtois@conseil-constititionnel.fr 

mailto:brigitte.pastouret@conseil-constititionnel.fr
mailto:emmanuelle.tourtois@conseil-constititionnel.fr

