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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

DIRECTION
Alain IBERTI

Directeur

Contact : dlo-direction@umontpellier.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Sophie ANDriAMBoAVoNJY - cheffe De SerVice

Missions :

• Piloter le marché des transports en commun avec chauffeur (lot Montpellier-Sète)

• Piloter le marché d’entretien des espaces verts : Richter, Droit, médecine, Odontologie et STAPS

Contact ENT : assistance / centre de service / logistique

Bureau chargé de l’entretien des sites 
fABieNNe phiLippe - cheffe De BureAu pAr iNtériM

Missions :

• Piloter les marchés d’entretiens des sites : Campus Triolet 
et St Priest - site IEM/MSE - services centraux Bld Henri IV -  
Institut de Botanique - Institut de Biologie - SMEL Sète - CSU 
Motte rouge) et les prestations externalisées en lien avec 
ce domaine

• Gérer les prestations effectuées en régie

• Élaborer les CCTP et participer à l’analyse des offres

• Contrôler les prestations (contrôles qualité)

• Suivre la facturation (avenants, pénalités...)

BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER
LiSA GreSSe - cheffe De BureAu

Missions :

• Gestion administrative et financière

• Gestion RH - correspondant RH

• Correspondant SIFAC WEB

 Contact : dlo-direction@umontpellier.fr

SERVICE GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX

phiLippe BoNifAce - chef De SerVice

Missions :

Définition et mise en œuvre de la politique et de gestion des déchets dangereux issus de l’activité des laboratoires :

• Organiser et optimiser le circuit de collecte de chaque typologie de déchets dangereux

• Piloter les marchés en matière de gestion des déchets dangereux et de leur valorisation

• Actions de sensibilisation et de formations sur le conditionnement, la collecte et l’élimination des déchets dangereux issus 
des laboratoires

• Piloter les marchés de dératisation, de désinsectisation et de désinfection

Contact : 
ENT : assistance / centre de service / logistique

Bureau du cadre de vie

thierrY ViGNÉ - chef De BureAu

Missions :

Equipe «domaines-manutention» :

• Assurer les opérations de manutention courante et les 
petits déménagements au profit des services centraux 
et communs ainsi qu’aux composantes et unités de  
recherche ne disposant pas d’équipes et/ou moyens  
logistiques de proximité

*************************************************

En lien avec le «Centre de service Déchets» :

• Enlèvement régulier des encombrants et matériels en  
sortie d’inventaire

• Stockage, redéploiement ou élimination au profit des  
structures rattachées

• Gérer les sorties d’inventaire (enlèvement, lotissement, 
vente ou destruction) au profit des structures rattachées

• Suivi du marché DEEE

*************************************************

Equipe «centre sportif universitaire - la Motte Rouge» :

• Assurer la gestion logistique et de 1er niveau de  
maintenance du site et des installations sportives

*************************************************

Equipe «espaces verts» :

• Assurer la gestion des espaces verts des sites : Campus 
Triolet et St Priest - site IEM/MSE - services centraux Bld 
Henri IV - Institut de Biologie - Institut de Botanique - 
SMEL Sète)

Contact :
ENT : assistance / centre de service / logistique

Bureau flotte automoBile et tri sélectif des déchets

fABieNNe phiLippe - cheffe De BureAu

Missions :

• Participer à la mise en œuvre de la politique  
environnementale dans le domaine de la logistique

• Définir les stratégies d’actions, les moyens à mettre 
en œuvre et leurs applications dans les domaines  
d’interventions de la structure d’appartenance

• Apporter, sur leur demande, son expertise aux autres  
structures de l’établissement

• Mener des études prospectives ou d’évaluation sur les  
missions de la direction et participer à l’élaboration du plan 
d’action

• Gérer et optimiser la flotte automobile de l’établissement 

• Suivi des conventions et partenariats en matière de déchets 
non dangereux (Métropole, CHU,...)

• Suivi des prestations machines à boissons

• Assurer la gestion des déchets non dangereux sur le parc 
à tri sélectif

Contact :
ENT : assistance / centre de service / logistique

SERVICE APPUI LOGISTIQUE ET ÉVÈNEMENTIEL

BeNoit LAtreiLLe - chef De SerVice

Missions :

• 

Contact ENT : assistance / centre de service / logistique 

Bureau d’appui logistique central

JuAN-cArLoS LopeZ - chef De BureAu

Missions :

• Equipe «logistique / événementiels» : mise en œuvre des dispositifs liés à l’appui logistique et moyens généraux courants ou 
dans le cadre d’activités particulières (protocolaires) ou événementielles au profit des services centraux et communs ainsi 
qu’aux composantes et unités de recherche ne disposant pas d’équipes et/ou moyens logistiques de proximité

• Equipe «courrier central»

• Equipe «réceptions/expéditions/livraisons»

Contact :
ENT : assistance / centre de service / logistique

Bureau d’appui aux sites 
MorAD cheLih - chef De BureAu 

Missions :

• Mise en œuvre de la politique en termes d’appui logistique et moyens généraux (accueil / standard / courrier / colis /  
sécurité...), et d’organisation et soutien aux activités événementielles : 

◊ Equipe logistique centre-ville (Institut de Botanique)
◊ Equipe logistique Campus Triolet
◊ Equipe logistique Campus St Priest (dont maintenance 1er niveau)

• Gestion des droits d’accès (Campus St Priest, Triolet et Institut de Botanique)

• Gestions des salles et amphis

• Suivi des activités commerciales 
Contact :

ENT : assistance / centre de service / logistique

atelier central de reprographie

eric ANDriuZZi - chef D’AteLier

Missions :

• Assurer la production et la gestion des documents imprimés et numériques des structures rattachées


