
L’UNIVERSITÉ DE NANTES 
  

Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de 
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les 
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la 
pluridisciplinarité dans ses gènes : 38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 
disciplines y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir. 

 

Recrute pour sa Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique 
un/une 

Responsable du Service Logistique 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice, vous développerez et animerez le service Logistique de l’Université en 
priorisant les actions au regard des besoins ;  
vous assurerez la gestion du personnel et l’organisation générale du travail du service ; 
vous accompagnerez les projets de construction et réhabilitation pour mettre en place une gestion 
logistique adaptée aux activités et piloter les transferts d’équipements ; 
vous participerez à l’élaboration des marchés de logistique générale et à leur suivi sur le terrain afin 
de garantir leur adaptation aux besoins. 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Au sein de la Direction du patrimoine Immobilier et de la Logistique, le service Logistique a en 
charge : 
- la mise en place de la stratégie logistique de l’établissement ; 
- l’optimisation des achats et de la sous-traitance ; 
- l’organisation et évaluation des prestations sous-traitées ; 
- la mise en place d’indicateurs de suivi logistique. 
 
 

[CONTRAINTES PARTICULIÈRES] 

Liées à la taille et à la complexité de l’université pluridisciplinaire et au nombre important 
d’intervenants internes et en externes. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Analyser les besoins et préparer la programmation des marchés de services et les achats relevant 
de la logistique de l’établissement. 

 

• Mettre en œuvre la politique d’occupation des locaux de formation et de recherche en liaison avec 
le/la chargé(e) de mission Stratégie Patrimoniale. 

 

• Préparer, suivre et contrôler les budgets logistiques. 
 

• Organiser la logistique et les achats autour de projets fédérateurs visant à améliorer la qualité du 
service rendu aux usagers. 
 

• Coordonner et planifier les activités des responsables logistiques des sites. 
 

• Faire  appliquer la réglementation Etablissement Recevant du Public, Immeuble de Grande 
Hauteur en lien avec l’Ingénieur Hygiène et Sécurité et le responsable maintenance de la 
Direction. 
 

• Animer une équipe de 30 agents. 
 
Grande autonomie dans le travail. 



 

www.univ-nantes.fr 

• Date limite de réception des candidatures : 29/03/2019 

• Date de la commission de recrutement : 12/04/2019 (matin) 

• Date de prise de fonctions souhaitée : 06/05/2019 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
exclusivement par mail à emplois@univ-nantes.fr 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Type de recrutement : catégorie A, titulaire ou contractuel. 
CDD 3 ans pour les contractuels. 

 
• Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A pour les titulaires et 

la charte de gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires. 
 

• formation et/ou qualification : 3ème cycle, supérieur à maîtrise – niveau diplôme d’ingénieur 
avec compétence en logistique générale. 

 

• Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste  

 
 

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 

 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Patrimoine immobilier, réglementation et techniques du domaine (connaissance approfondie). 
- Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie). 
- Pilotage des organisations (connaissance approfondie). 
- Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention (connaissance générale). 
- Techniques de négociation (connaissance approfondie). 
 
Savoir-faire opérationnels :  
- Savoir représenter l'établissement (maîtrise). 
- Piloter un projet (expertise). 
- Préparer les marchés publics logistiques. 
- Mettre en œuvre et encadrer les normes, procédures et règles du domaine (maîtrise). 
- Conduire une négociation (maîtrise). 
- Encadrer / Animer une équipe (expertise). 
- Accompagner les changements (maîtrise). 
 
Savoir-être :  
- Capacité de conceptualisation. 
- Capacité de conviction. 
- Capacité à développer une vision stratégique. 
- Sens de l’écoute, du tact et de la diplomatie. 

 


