(Juin 2022)

« Responsable Propreté des espaces publics et adjoint au responsable du Pôle
Environnement (H/F) »
« Service Technique / Direction MOBEEU/Environnement »
- Emploi de catégorie B : Technicien territorial, filière technique
Vous pilotez le service propreté des espaces publics (en matière de gestion humaine, technique, administrative et
financière) :
Vos missions sont les suivantes :
-

Organiser les activités de vos équipes, en vous assurant du respect de la réglementation, et des
conditions de travail de vos agents
Proposez et mettez en œuvre des orientations stratégiques en matière de propreté urbaine
Elaborez, pilotez et coordonnez des projets du service propreté urbaine.
Participez à l’élaboration, à la mise en œuvre et plus particulièrement au suivi et contrôle des projets
et des opérations de gestion des déchets réalisés sur la ville par l’Etablissement Public Territorial (EPT).
Vérifiez la bonne exécution et la qualité de service des collectes assurées par l’EPT et des réponses
apportées aux usagers et services de la collectivité.
Concevez et mettez en œuvre des actions liées aux projets de développement durable dans les espaces
publics (réduction de la consommation d’eau, d’emplois de pesticides, …)
Favorisez la transversalité au sein de son service et avec les autres services de la ville
Coordonnez les prestations entre l’entreprise et la régie.
Réalisez la préparation budgétaire et le suivi du budget du service.
Rédigez les pièces techniques des marchés publics (DCE), analysez les offres, et assurez le suivi et
l’exécution
Réalisez les bilans d’activités de votre secteur
Pilotez des actions de sensibilisation et de plan qualité pour la propreté
Organisez et Suivez une veille technique, réglementaire et environnementale

Plus ponctuellement, vous serez amené à :



Encadrer, organiser l'astreinte de viabilité hivernale et valider les circuits de déneigement
Remplacer la Responsable du Pôle Environnement dans toutes ses missions lors de ses absences en
coordination avec votre homologue du service Espaces Verts (27 agents).

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service) :
-

36 h / semaine, du lundi au vendredi, sur 4,5 jours (la demi-journée chômée sera à déterminer avec le
responsable Environnement) ;
Possibilité de télétravailler.

Compétences et Aptitudes requises :
-

Connaissances des règles et techniques en matière de nettoyage urbain (nettoiement, de traitement des
pollutions visuelles, normes techniques d’hygiène, de salubrité et de tri sélectif, etc…)
Connaissance du code des marchés publics
Connaissance des règles de sécurité et chantiers, et de l’ergonomie des postes de travail
Connaissance des procédures budgétaires, financières et comptables
Expérience managériale significative d’équipes techniques
Maîtrise de l’outil informatique
Rigueur, organisation, réactivité et confidentialité
Sens du service public
Bon communicant
Autonomie, esprit d’initiative et respect des délais.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org

