La Mairie de Bussy-Saint-Georges (77), commune de 27 000 habitants en plein essor, recrute son (sa) Responsable du Pôle Espaces Publics.
Au sein de la Direction des Services Techniques composée d’une équipe de 20 agents, vous aurez en charge la mise en œuvre de la politique
municipale en matière d’entretien, d’aménagement et d’amélioration des espaces du domaine public et du domaine privé communal.

Fonction :
Type de contrat :
Durée :
Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :

Responsable du Pôle Espaces Publics
Poste vacant (titulaire fonction publique) – CDD (non titulaire de la fonction publique)
Cadre d’emploi des Ingénieurs (Cat. A)
Indéterminée (titulaire) – 1 an (CDD)
Centre Technique Municipal – 12 boulevard de Strasbourg – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
39h00 hebdomadaires avec RTT

MISSIONS :
Mettre en œuvre la politique municipale en matière d’entretien,
d’aménagement et d’amélioration des espaces du domaine
public et du domaine privé communal,
Manager le personnel et les encadrants de proximité de la
Direction des Espaces Publics comprenant les régies espaces
verts, brigade verte et voirie,
Assurer la sécurité des collaborateurs, favoriser le travail en
commun, créer et entretenir un esprit d’équipe, transmettre le
savoir,
Participer activement au fonctionnement du Centre Technique
Municipal,
Elaborer et assurer le suivi des budgets de fonctionnement et
d’investissement de la Direction,

Assurer les missions de transversalité avec les autres services
de la collectivité et les partenaires extérieurs (EPARMARNE,
Département, CAMG, Région…),
Assurer le suivi administratif, financier et opérationnel des
marchés publics de la Direction,
Garantir le bon fonctionnement administratif de la Direction
(gestion des demandes d’intervention, réclamations des
riverains, émissions des O.S. et bons de commandes, veiller au
service fait, suivi de la facturation…),
Organiser dans le respect du cadre réglementaire les astreintes
techniques et hivernales,

Domaines public et privé communaux :
Garantir la gestion, la maintenance, les réparations et les mises
en sécurité des espaces ouverts au public et des espaces
privés communaux (instruction des demandes, choix des
options techniques à mettre en œuvre, suivi des réalisations et
contrôle des prestations et des travaux),
Etablir la planification pluriannuelle des travaux,

Piloter, planifier et coordonner les opérations d’aménagement
des domaines public et privé communaux, des travaux de VRD
et des travaux de paysagers,
Veiller à la conformité des prestations des entreprises privées
par rapport aux cahiers des charges.

Gestion opérationnelle :
Coordonner les équipes opérationnelles du CTM : espaces
verts, propreté urbaine, moyens généraux, brigade verte et
régie voirie,

Assurer en rotation avec les équipes les astreintes.

QUALITES REQUISES :
Formation supérieur technique,
Compétences managériales des équipes et des projets,
Connaissance des collectivités territoriales,
Maîtrise budgétaire et comptable,
Maîtrise de la réglementation des marchés publics, des
techniques, de la sécurité, de l’accessibilité et des espaces
publics,

Observations :

Capacité à travailler en autonomie et en équipe,
Rigueur et organisation,
Capacité d’anticipation et de gestion des imprévus,
Forte capacité d’adaptation,
Communication écrite et orale,
Sens de la négociation,
Bon sens relationnel

Avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuné, participation employeur à la mutuelle…
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.

Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
recrutement@bussy-saint-georges.fr

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
pour le 15/05/2021 à l’attention de :

Monsieur le Maire
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

