
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 06/02/2023
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

ADJOINT SERVICE PROPRETÉ URBAINE

Temps complet (35 heures)

Présentation générale : Intégré au service propreté de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges en qualité d’adjoint

et sous la responsabilité de Monsieur Steve SIEGEL, vous participerez à l’encadrement, à l’élaboration et au

suivi du service.

Missions     :
 Seconder efficacement le chef de service dans la répartition des tâches.

 Élaborer équitablement la prévision de service en fonction des qualifications et des contraintes des
agents en lien avec le chef de service.

 Assurer une présence physique journalière sur les chantiers et en réaliser le suivi.

 Contrôler journalièrement l’état de propreté de la ville et procéder aux ajustements.

Profil recherché :
 Forte capacité managériale.

 Faire preuve d’impartialité et d’intégrité.

 Réactivité et adaptabilité demandée.

 Bonne maîtrise de l’outil informatique de type tableur / « Excel » (fonctions de base : NBVAL etc.).

 Titulaire permis B.

Les taches effectuées par les agents au sein du service propreté sont les suivantes ;

- Désherbage manuel sans utilisation de produits phytosanitaires (crochet, pince, débroussailleuse, brûleur).

- Ramassage de déchets divers (pince et Gluttons, balayeuses).

Particularités du poste :

Poste de manager, avec une expérience précédente en management ou d’encadrement demandée.

Contact et informations complémentaires :

Date de la prise de poste : 1er avril
Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 AN renouvelable
Pour  les  fonctionnaires  ou  titulaires  d’un  concours,  joindre  également  le  dernier  arrêté  de  situation
administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude.
Contact : Steve SIEGEL au 06 07 87 02 04

Pour postuler: Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr

Date limite de candidature : le 28 février 2023
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