
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 811 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Son (Sa) Chef(fe) de service cadre de vie 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux  

Missions 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, et au sein d’une direction comptant 3 chef(fes) 
de service, vous êtes chargé(e) de manager les équipes du Centre Technique Municipal intervenants 
sur le domaine public (8 agents), d’organiser et de contrôler les interventions propreté et espaces 
verts réalisées en régie ou par entreprise ; vous assurez l’interface des services municipaux en matière 
de festivité ; vous êtes le relais opérationnel du Territoire pour les ordures ménagères et les 
encombrants.  

Vous assurez les missions suivantes : 

Management opérationnel 

 Préparation et exécution du budget du secteur, évaluation et justification des besoins humains 
et matériels, définition des besoins dans le cadre marchés publics.  

 Animation de l’équipe, transmission des objectifs de travail, détection et régulation des 
dysfonctionnements, participation au recrutement, à l’évaluation annuelle et au plan de 
formation 

 Evaluation des activités et des projets en matière de risque ; application des règles et des 
normes de sécurité (EPCI, procédure d’évaluation des risques, etc.) 

 Veille à l’information de la municipalité et au respect du processus décisionnel interne sur les 
compétences intercommunales Ordures Ménagères et Encombrants 

Pilotage des activités 

 Organisation et mise en œuvre de la propreté, du fleurissement et de l’entretien des espaces 
verts de la ville, de la maintenance de la signalisation horizontale et verticale. 

 Gestion des demandes d’intervention sur le domaine public communal  

 Organisation des moyens humains et matériels pour les festivités de la Ville 

 Participation à l’élaboration des protocoles d’intervention d’urgence ; organisation et mise en 
œuvre de l’astreinte technique et la viabilité hivernale 

Vous assurez la suppléance du chef de service voirie-logistique en cas d’absence et participez aux 
astreintes techniques. 

Profil 

 Une expérience significative en termes de management  

 Savoir analyser les besoins et définir les choix techniques adaptés en matière d’entretien du 
domaine public et d’espaces verts  

 Élaboration de plans d’actions et planification des investissements 

  Connaissance de l’environnement juridique d’une collectivité territoriale et de la comptabilité 
publique 

La Ville recherche des encadrants ayant le sens du service public, aimant le travail en équipe, sachant 
déléguer et adapter sa communication à ses interlocuteurs, organisé, rigoureux, réactif et force de 
proposition 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire – CNAS – participation employeur à la protection 
sociale complémentaire (santé et prévention) 

Poste à pourvoir rapidement 



Renseignements auprès de M. COSSÉ – Directeur des Services Techniques : 01 49 61 33 64. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 


