Responsable des espaces publics – catégorie C ou B
Employeur

Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91)

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction
d’une médiathèque…
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille
humaine.

Service

Direction des services techniques

Grade(s)

Grades techniques de catégorie
C ou B

Famille de métiers

Technique

Rôle principal
Sous l’autorité de la directrice adjointe des services techniques, le ou la responsable des espaces publics dirige au quotidien les chefs
d’équipes « propreté/voirie » et « espaces verts ». Il coordonne des chantiers de travaux d’entretien de VRD de la collectivité. Il participe
aux travaux en régie de la voirie. Il supervise l’exécution des marchés gérés par les chefs d’équipe.

Missions
Management des responsables « espaces verts » et « voirie/propreté »
-

Vous accompagnez les responsables dans la gestion des entreprises et notamment dans la gestion des litiges.

-

Vous accompagnez les responsables dans les préparations documentaires (plans de fleurissement, plans de collecte,
plannings...)

-

Vous vous assurez de la préparation et du suivi budgétaire des services

Surveillance et entretien du patrimoine des espaces publics :
-

Vous effectuez une veille sur les espaces publics de la ville en matière de propreté, voirie, réseaux secs et humides.

-

Vous tenez à jour, en lien avec les responsables, un tableau de suivi des demandes et « désordres » avec les solutions
proposées et les décisions prises.

-

Vous diagnostiquez, estimez, quantifiez et planifiez les travaux d’entretien courant de la voirie.

-

Vous vous assurez des réparations de voirie, qu’elles soient faites en régie, par une entreprise ou par vous-même.

-

Vous amorcez, suivez, et réceptionnez les chantiers. Vous contrôlez les pièces de chantier et vous vous assurez de faire
établir tous les contrôles et toutes les études nécessaires avant un chantier.

Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers :
-

Vous mettez en œuvre l’ensemble des dispositifs de sécurité

-

Vous assurez un suivi et contrôle des arrêtés établis pour les particuliers et entreprises.

Entretien et amélioration du patrimoine des espaces publics :
-

Vous assurez l’entretien, la fourniture et la pose du mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets, barrières…)

-

Vous assurez un suivi rigoureux des aires de jeux et sportives ainsi que le suivi des entreprises et bureaux de contrôle. Vous
faites établir les devis nécessaires à la réparation des aires de jeux.

Relation avec les administrés :
-

Vous rencontrez les riverains suite à leurs demandes, établissez un diagnostic et êtes force de proposition dans les solutions
envisagées.

-

Vous êtes référent dans la relation avec les usagers pour les questions relatives aux espaces publics et vous vous assurez
d’un retour de qualité vers la population.

Profil du candidat
Expérience dans le domaine de la voirie nécessaire
Connaissances de base en matière d’espaces verts
Capacités managériales
Aisance relationnelle
Autonomie, capacitésà gérer les priorités
Maitrise de l’outil informatique
Être à l’aise avec la rédaction
Permis B

Pas indispensable

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Type d'emploi

Recrutement par voie de mutation ou à défaut, contractuelle

Temps de travail

Temps complet
Horaires : Tous les jours sauf mercredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Mercredi de 8h30 à 12h30
En roulement de service les samedis de 8h30 à 12h30 avec récupération les mercredis.
Astreintes par roulement avec l’équipe technique

Envoyer CV et lettre de motivation
par voie électronique depuis le site
ou à l'adresse recrutement@epinaysurorge.fr
Madame la Maire
Hôtel de Ville
8 rue de l'Eglise
91360 EPINAY-SUR-ORGE

