
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Agent en charge de l’organisation du regroupement de la DDETSPP 16
N° du poste : (N° Visio-M existant)

Cotation du poste

Catégorie C

Famille d’emploi TECHNIQUE - LOGISTIQUE - MAINTENANCE

Emploi Opérateur.trice logistique

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DDETSPP de la Charente

Localisation Cité administrative d’Angoulême

Contextes pro : (max 1000 caractères)

Dans  le  cadre  de  la  réforme de  l’organisation  territoriale  de  l’Etat,  la  DDCSPP a  fusionné  avec  l’UD-
DIRECCTE le 1er avril 2021 pour former la DDETSPP. Les services sont actuellement localisés sur leurs
sites d’origine situés à une centaine de mètres de distance l’un de l’autre. Des travaux vont être menés afin
de permettre le regroupement de l’ensemble de la DDETSPP sur un site unique (Cité administrative). Le
déménagement d’une majorité des agents concernés pourrait avoir lieu au mieux en mars 2022 après une
phase de travaux. L’objet du présent poste est d’apporter un appui à la direction pour l’organisation de ce
déménagement.

Les missions consistent à : 
- identifier, avec les agents et les cadres concernés, les besoins en mobilier et la liste des mobiliers rendus
inutiles par le regroupement,
- apporter un appui aux services métiers sur la gestion, éventuellement le traitement, et le déplacement de
leurs archives,
- suivant le projet travaux et son échéancier, planifier les déménagements des différents services.

L’enjeu de la mission est notamment d’apporter des solutions pragmatiques et rassurantes tant aux agents
qu’à l’administration.

Le poste est destiné à un contractuel pour la période de 01/09/2021 au 24/12/2021. 
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Missions : (max 1000 caractères)

-  identifier  les  mobiliers  utiles  et  non utiles  ainsi  que leurs  locations actuelles  et  futures.  Au besoin,
identifier les besoins d’achats de mobiliers.
- assurer un suivi des linéaires d’archives en distinguant les archives à conserver sur site, celles à détruire
et celles à verser.  Pour les archives à conserver sur site,  il  faudra identifier leur localisation future et
apporter toutes solutions permettant d’améliorer les conditions de stockages. Au besoin, il conviendra de
rédiger  des  bordeaux  de  destructions  et  de  versements  et  d’en  assurer  le  suivi  avec  les  archives
départementales. Il conviendra également d’apporter un soutien à la logistique pour les archives devant
être déplacées ou détruites.
- au besoin, il pourra être demandé de planifier dans le temps certains déménagements et d’apporter des
solutions pour des déménagements simples, rapides et efficaces.

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)

Le contractuel  sera  sous l’autorité  hiérarchique du DDETSPP adjoint,  ce dernier  étant  secondé par la
référente de proximité du SGC

Compétences : (au sens du Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État)

Savoir-Faire : Accompagner, organiser, analyser un besoin, anticiper, communiquer, coordonner, planifier

Savoir-être : Sens critique, être rigoureux, sens de l’initiative

Conditions : (max 1000 caractères)

Bureau individuel

Contacts : (max 1000 caractères)

SGCD16 - Référente de proximité des DDI : Solenne Blondiaux : 05.45.97.62.80
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