Ville de DEVILLE LES ROUEN
10588 Hab. Agglomération rouennaise
Recrute un
Responsable Pôle espaces publics
Cadres d’emplois des agents de maîtrise ou adjoints techniques

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques, vos missions sont les
suivantes :
− Assurer le contrôle de l’état des voiries en collaboration avec les services de la
Métropole Rouen Normandie,
− Organiser et superviser les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées,
− Gérer le bon entretien des mobiliers urbains,
− Planifier et contrôler la réalisation des travaux programmés pour l’année et des
opérations courantes d’entretien,
− Assurer la gestion des chantiers et des opérations d’entretien des espaces verts, voirie
et aires de jeux et de loisirs,
− Vérifier la conformité des travaux réalisés par des entreprises et des travaux réalisés en
régie,
− Établir un diagnostic et définir les besoins en matériels et en équipements pour la
réalisation des travaux et des opérations courantes,
− Gérer les opérations de maintenance et le suivi de chantier d’aires de jeux sur l’espace
public,
− Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle de l’activité du
service,
− Evaluer l’efficience de l’activité propreté,
− Concevoir des aménagements paysagers en milieu urbain et décorations festives de
jour pour la période de Noël,
− Veiller au respect de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers et les opérations
diverses,
− Participer à l’élaboration du budget du pôle et le suivre,
− Participer aux recrutements,
− Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle de l’activité du pôle,
− Animer et piloter une équipe de 16 agents
− Procéder à l’entretien professionnel des agents.
Profil
− Bac minimum avec une formation en Travaux Publics et/ou horticulture et/ou conception
paysagère
− Expérience sur poste similaire appréciée
− Permis B indispensable
Compétences techniques
− Connaissances en voirie et réseaux divers (VRD),
− Techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère,
− Techniques de nettoiement des espaces publics (voirie, abords routiers),
− Réglementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives,
− Gestion des espaces verts publics,
− Connaissance des labellisations et normes européennes et françaises,

− Techniques d'organisation et planification de chantiers d'espaces verts et espaces
publics,
− Techniques et pratiques de gestion différenciée (taille douce, sélection dirigée,
techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou
fauchage, ...),
− Techniques de diagnostic et d'inventaire,
− Techniques de lecture de plan et calcul de métrés,
− Notions de comptabilité publique,
− Capacité à élaborer un budget et le suivre,
− Connaissances des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail,
− Connaissance de la règlementation en matière de marchés publics,
− Qualités rédactionnelles,
− Maîtrise de l’outil informatique,
− Capacité à planifier et à organiser,
− Réactivité,
− Disponibilité,
− Rigueur et méthode.
Compétences relationnelles :
− Qualités d’écoute et de dialogue,
− Capacité à travailler en équipe et en transversalité.
Compétences managériales
− Capacité à encadrer et animer une équipe,
− Capacités à organiser et contrôler le travail des agents,
− Capacité à gérer les conflits.
Conditions
- Poste à temps complet,
- 37h00 hebdomadaires + RTT,
− Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
(horaires décalés, astreintes, …),
− Travaille en bureau avec des déplacements fréquents sur site,
- Recrutement ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents
contractuels (article L332-14),
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
- Prise de fonction : 1er septembre 2022
Adressez votre candidature avant le 5 août 2022 (lettre de motivation, CV) à :
Monsieur le Maire de Déville lès Rouen
Service des Ressources Humaines
1, Place François Mitterrand
B.P. 73
76250 Déville lès Rouen
drh@mairie-deville-les-rouen.fr

