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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 collaborateurs. 
 

1 Coordinateur Intendance (H/F) 

Cadre d’emploi : Adjoint technique/Agent de maitrise  
Poste à temps complet 

 

La Direction Enfance-Education recherche un coordinateur intendance 
afin de renforcer ses équipes.  
 
Vous êtes quelqu’un de rigoureux, de dynamique et vous appréciez la 
polyvalence des tâches. Force de proposition, vous savez fédérer vos 
équipes et gérer vos priorités, ce poste est fait pour vous ! 
 

VOS MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du responsable Restauration-Intendance, l’agent est 
chargé de coordonner la logistique relative à la distribution des matériels 
et produits d’entretien dans les différents lieux d’exercice des agents. 
 

Il assure le suivi de l’ensemble de l’entretien des bâtiments extérieurs 
organisés comme suit : en gestion directe par la dizaine d’agents 
d’entretien dédiés dont il est le responsable hiérarchique direct et en 
gestion externalisée par un prestataire extérieur.  
 

Il concourt à l’organisation du service et intervient dans la mise en œuvre 
des plannings des agents. Il visite les équipes des écoles à la demande du 
responsable de service, assiste aux réunions d’équipe, se mobilise sur 
l’ensemble des activités du service et également, si besoin, de la direction.  
 
 
COORDINATION ENTRETIEN 

 Encadre les agents d’entretien des bâtiments extérieurs. 
 Suit la prestation de l’entreprise extérieure. 
 

COORDINATION LOGISTIQUES 
 Réceptionne, contrôle et range les marchandises. 
 Organise et planifie les priorités de distribution et/ou des 

interventions selon les procédures du service. 
 Participe à la rédaction de procédures (tableaux de bord). 
 

DIVERS 
 Contrôle la propreté des différents sites (vérification régulière, 

interface en livraison et distribution, homogénéisation des 
pratiques). 

VOTRE PROFIL  
 

Manager confirmé, vous avez une 
expérience similaire. Vous maitrisez les 
outils informatiques et les principes relatifs 
à la gestion des stocks.  
 

Vous savez travailler en équipe, vous 
mettez en avant le dialogue et les échanges 
au quotidien. Vous savez rendre compte à 
votre hiérarchie.   
 

Permis B requis (travail en bureau et sur le 
terrain) 
 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 

Le poste proposé est à temps complet 
(36h40 – 10 RTT) du lundi au vendredi 
(plage horaire entre 6h00 et 17h00). 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

 
Vous correspondez à ce profil ? 

N’hésitez pas et rejoignez-
nous ! 

 
Adressez votre candidature 

(Lettre de motivation et CV) : 
 

Par courrier à 
Monsieur le Maire 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
 

ou en ligne : je candidate 
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