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Responsable pole Espaces Publics

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE LA HAYE FOUASSIERE
6, rue de la Gare
44690LA HAYE FOUASSIERE

Grade :

Technicien

Référence :

O044210100213154

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/03/2021

Service d'affectation :

Services Techniques

Lieu de travail :
Lieu de travail :

6, rue de la Gare
44690 LA HAYE FOUASSIERE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures

Métier(s) :

Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers
Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Descriptif de l'emploi :
La HAYE-FOUASSIERE est une Ville de près de 5000 habitants faisant partie de la Communauté d'Agglomération Clisson Sèvre et
Maine (16 communes) au sein du Département de Loire Atlantique. Situé à 15 km au sud-est de Nantes, au cœur du vignoble, la Ville
recrute un responsable Espaces Publics. Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, il sera chargé de manager, organiser
et piloter le pôle Espaces publics, composé de 8 agents (Voirie et Espaces Verts). Il devra intégrer dans la réalisation de ses missions
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les enjeux de développement durable, de biodiversité et de transition écologique au regard de la politique environnementale
ambitieuse de l'équipe municipale.
Profil demandé :
- Diplôme : Bac+2 (BTS ou DUT) en travaux public
- Habilitation : AIPR Concepteur
- Méthodes d'analyse, de diagnostics et de planification de travaux,
- Normes techniques des réseaux, d'aménagement des espaces publics (voirie / espaces verts), maitrise des techniques de
conception, réalisation et entretien des espaces verts
- Connaissance en commande publique, et comptabilité publique,
- Réglementation concernant la police de la voirie, les réseaux souterrains (DT-DICT)
- Expérience sur un poste d'encadrement et de gestion de projet VRD serait appréciée
- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, aptitude à la conduite d'une équipe et à la concertation
- Rigueur, autonomie, organisation
- Utilisation Word, Excel, Outlook
- Permis B
- Permis PL, Tractables, CACES en cours de validité appréciés
Mission :
Assisté de deux agents de maîtrise, le responsable sera chargé de :
-Piloter, suivre et contrôler les activités des agents
-Faire exécuter les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité de l'espace public et assurer à l'usager des conditions de
sécurité et de confort définis, dans une démarche d'amélioration continue
-Déployer le plan de gestion différencié permettant un entretien précis des espaces publics et naturels de la ville et de leur propreté
-Réaliser l'assistance interne à la maitrise d'ouvrage pour tout ce qui concerne les espaces publics (routes, signalisation horizontale
et verticale, espaces verts, propreté et balayage urbain, éclairage public, mobilier urbain)
-Préparer et réaliser, en collaboration avec le DST, les différentes pièces afférentes à la contractualisation de la commande publique
(DCE, analyse des offres, groupement de commandes, conventions, avenants...) dans le respect des procédures, pour tous les
domaines de son périmètre de compétence
-Suivre la bonne exécution des devis/marchés en lien avec l'activité du pôle
-Participer à la définition et au suivi du règlement de voirie et des concessionnaires
-Evaluer les besoins annuels en investissement et fonctionnement
-Effectuer des estimations pour des projets simples et peu complexes
-Etre force de proposition pour assurer le développement du fleurissement et la mise en valeur du patrimoine arboricole
-Organiser et participer à l'astreinte technique
Ponctuellement, le responsable pourra être amené à effectuer des travaux de voirie (terrassement, conduite d'engins, ...) et des
renforts sur l'entretien des espaces végétalisés, à réaliser certaines opérations de manutentions (préparation fêtes et cérémonies,
élections, logistique, ...).
Rémunération : conditions statutaires + NBI + régime indemnitaire + prime
Contact et informations complémentaires :
annuelle, participation employeur à la prévoyance Les candidatures (CV, lettre de motivation, dernier arrêté relatif à la situation
statutaire pour les fonctionnaires) sont à adresser à : Monsieur la Maire de La Haye-Fouassière, 6 rue de la Gare 44690 LA HAYEFOUASSIERE ou par mail à l'adresse suivante : rh@la-haye-foussiere.fr
Téléphone collectivité :

02 40 54 80 23

Adresse e-mail :

rh@la-haye-foussiere.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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