LOGISTIQUE IMMOBILIÈRE,
TECHNIQUE ET DE SERVICES

Gestionnaire en logistique
immobilière, technique et de service [ code fiche LOG02 ]
«

Organiser et optimiser la gestion des ressources, des moyens logistiques
et immobiliers pour l’administration centrale, les services déconcentrés
ou les établissements publics.
EXEMPLES DE POSTES
•
•
•
•
•

Responsable de pôle
Pilote d’entreprises
Conducteur d’opérations
Responsable logistique
Conducteur de travaux

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
A, B
CORRESPONDANCE AVEC LE RIME
• Responsable de gestion de patrimoine immobilier

« ACTIVITÉS PRINCIPALES
Z Recenser les moyens disponibles et planifier
les besoins budgétaires et techniques
Z Organiser la répartition de ces moyens
notamment par l’établissement de plannings,
tableaux de bord…
Z Superviser et/ou piloter les activités
des prestataires externes
Z Entretenir des relations avec les usagers
et avec les prestataires externes

Z Gérer et animer une équipe
Z Assurer le suivi budgétaire et l’exécution
des marchés
Z Effectuer un suivi technique de l’activité
Z Organiser et contrôler l’application de la
réglementation en vigueur
Z Veiller à l’application des règles d’hygiène,
de sécurité

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS

• Astreintes éventuelles
• Contraintes horaires
• Déplacements fréquents

• Gestionnaire administratif
• Chargé d’études et d’évaluation
• Responsable sectoriel

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances
• Techniques de management
• Marchés publics
• Méthodologie de conduite de projet
• TIC
• Modes de fonctionnement des administrations
publiques
• Techniques du domaine

Compétences comportementales
• Capacité d’adaptation
• Sens de l’organisation
• Réactivité
• Curiosité intellectuelle
• Capacité de raisonnement analytique
• Sens relationnel

Compétences opérationnelles
• Gérer une organisation
• Encadrer/animer une équipe
• Piloter un projet
• Savoir gérer les aléas
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
• Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
• Assurer une veille
• Optimiser les moyens à mettre en œuvre
• Piloter des prestataires
• Assurer la maîtrise d’ouvrage
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LOGISTIQUE IMMOBILIÈRE,
TECHNIQUE ET DE SERVICES

Gestionnaire en logistique
immobilière, technique et de service [ code fiche LOG02 ]
TENDANCES D’ÉVOLUTION
Facteurs clés à moyen terme (à 3 ans)
• Exigence de mesure de la qualité de service
et vérifier qu’elle est en adéquation avec
les attentes
• Réduction des dépenses publiques

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Développement des compétences liées
à ces évolutions

[ Répertoire des métiers - novembre 2011 ]

