VILLE DE VALOGNES (Manche)
7070 habitants

RECRUTE selon conditions statutaires
UN TECHNICIEN SUPERIEUR à temps complet
Responsable du service Cadre de vie et développement durable Propreté de la Ville
Poste à pourvoir dès que possible

SOUS L’AUTORITE DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX, VOUS ASSUREZ LA
GESTION ET LA COORDINATION DU SERVICE POUR L’ENTRETIEN ET LA TRANSFORMATION DU
DOMAINE PUBLIC, DES ESPACES VERTS ET DE LA PROPRETE DE LA VILLE.

MISSIONS

:

 Développement et mise en œuvre d’une politique municipale basée sur la notion de
développement durable (aménagement urbain, économie d’énergie, travaux paysagers et
environnementaux). Cette démarche viendra notamment se traduire dans la conception et
la création de projets neufs pour le fleurissement, la planification et l’embellissement des
espaces verts et la valorisation du cadre de vie des Valognais.
 Aménagement et accessibilité de la Ville et exploitation des infrastructures urbaines
(partage de la voirie, cohabitation et sécurisation des modes de circulation, plan de mise en
lumière)
 Programmation et réalisation des opérations d’investissement du service
 Coordination et suivi des activités techniques et financières du service (Encadrement et
gestion d’une équipe de 16 personnes)
 Organisation de la production végétale des serres municipales et planification du
fleurissement dans la Ville
 Gestion des opérations d’investissement réalisées par la régie municipale
 Passation et suivi des contrats de service et des conventions de maintenance confiés à des
prestataires extérieurs
 Propreté urbaine des espaces publics et contrôle des aires de jeux
 Gestion et entretien des cimetières et du camping municipal
 Suivi de l’occupation du domaine public en relation avec la Police Municipale

PROFIL

:

 Diplôme de l’Enseignement supérieur - BTS/DUT dans les domaines de l’environnement et
des travaux paysagers
 Connaissance en matière d’aménagement urbain, de gestion des infrastructures de voirie et
des travaux publics
 Expérience souhaitée dans les domaines voirie, signalisation, éclairage, propreté de la Ville
et espaces verts
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 Qualités d’organisation et expérience dans la conduite et la gestion du personnel
 Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’informatique et connaissance des marchés publics
exigées
 Sens de l’initiative, motivation, autonomie et disponibilité
 Permis B indispensable

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION :
-

Emploi à temps complet
Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS –
Participation Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner
---------------

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et copie des diplômes)
à:

Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville
Place Général de Gaulle - 50700 VALOGNES

ou par mail : drh@mairie-valognes.fr

Date limite de réception des candidatures : 31 août 2020

Renseignements sur le poste à pourvoir : Ronan LE BERRE - Directeur des Services techniques - tél : 02.33.95.82.01
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY – Directrice des Ressources Humaines – tél : 02.33.95.82.00

