L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

GESTIONNAIRE DE FLOTTE DE VEHICULES LOURDS (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Poste basé à Athis-Mons puis Orly

Positionné hiérarchiquement sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint de l’Espace public,

Missions :
Planification et exploitation de la flotte
- Maitriser la gestion du parc en tenant à jour le tableau d’inventaire des véhicules, en lien avec les
services assurances et financier.
- Traiter les dossiers administratifs de transferts des véhicules, d’acquisition et de sortie du patrimoine.
- Aider les directions de pôle à la passation de nouveaux marchés : de location longue ou courte
durée (remplacement pour panne), entretien, achat pneumatiques et fournitures, assistance au
contrôle des réparations,
- Suivre l’exécution des marchés en cours.
Planification des opérations de maintenances et de contrôle des véhicules
-Gérer chaque année le renouvellement des taxes de douanes (TVR1), vignette crit’air, changement
de cartes grises via le portail national des titres sécurisés (ANTS) et leur engagement comptable en
lien avec le pôle GQM.
- Gérer les cartes véhicules, carte conducteur, carte essence, la détention par les chauffeurs des
documents obligatoires ….
- Optimiser l’utilisation des véhicules (tableau d’activité, relevé des types de pannes ou réparations),
planifier les contrôles techniques obligatoires ou ponctuels.
Vérification des devis de travaux et d’entretien pour engagement des dépenses.
Gestion dynamique et stratégique du parc
Suivre l’évolution de la règlementation en matière de contrôle et d’usage des véhicules lourds
Exploiter les données collectées,
Contribuer à la rédaction d’un guide de bon usage à l’attention des chauffeurs
Développer l’achat et l’utilisation de véhicules peu émissifs, aide à la recherche de subvention.
Aider au diagnostic des usages de mobilité (contraintes environnementales et énergétiques).

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la M14 et M49
Connaissances juridiques (délibérations, contrats, conventions…)
Logiciel bureautique et logiciel métier
Rigueur et organisation
Capacité rédactionnelle
Aisance avec le vocabulaire technique
Fonctionnement et procédures de la FPT

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Athis-Mons puis Orly
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
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