La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
Recrute pour la
Direction générale des services techniques
Direction des espaces publics
Service propreté et espaces verts
Créée au 1er janvier 2016
73 communes
405 000 habitants
1600 km de voiries

Un Responsable du service propreté
et espaces verts (h/f)
Cadre d’emploi : B (Technicien)

Contexte :
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la plus importante de France avec 73 communes et
405 000 habitants, est née le 1er janvier 2016. Elle rayonne sur un territoire de 500 km2 à la fois urbain et
rural situé dans l’Ouest parisien (Yvelines), sur l’axe Paris-Le Havre.
Le dynamisme du territoire de GPS&O repose sur des filières variées comme l’automobile, l’aéronautique
ou la robotique mais aussi l’écoconstruction, la facture instrumentale ou encore l’agriculture. La
communauté urbaine s’appuie sur ses atouts pour innover dans différents domaines : économie,
environnement, urbanisme... L’arrivée prochaine du RER E renforcera son attractivité par de nouveaux
projets d’aménagement du territoire.
Une inventivité qu’elle souhaite également promouvoir dans la conception et la gestion de ses équipements
publics ainsi que dans l’organisation et le fonctionnement de ses services.
Missions :
Au sein du centre technique communautaire de la Direction générale des services techniques, pôle voirie
interventions Est, sous la responsabilité du responsable CTC, vous encadrez les secteurs métiers : propreté
et espaces verts. Vous êtes garant de la planification, du traitement et des délais d’exécution des
interventions des travaux en régie ou en entreprise.
A ce titre, vous supervisez et accompagnez par votre expertise technique, administrative et budgétaire, les
responsables de secteur dans l’exécution des chantiers effectués en régie. Vous planifiez et programmez les
activités récurrentes du service, vous veillez aux traitements des demandes ponctuelles et vous vous assurez
des moyens matériels mis à disposition des agents.
Vous participez à la rédaction des notes, rapports et pièces techniques des marchés, en lien avec le pôle
Commande Publique. Vous veillez à la bonne exécution des travaux du service et rendez-compte de
l’activité du service.
Profil :
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans réussie sur un poste similaire. Vous avez une expérience en
management d’équipe et relation entreprises.
Vous êtes rigoureux, autonome, réactif et savez travailler en équipe. Vous savez rendre compte tout en étant
force de proposition. Vous avez le sens du service public, de l’écoute et du dialogue.
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Autres informations :
Permis B nécessaire

Conditions de travail : Déplacements sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine
Lieu de travail : CTC de Poissy et Les Mureaux
Temps de travail : 37h30 /CNAS / Titres restaurants
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail :
dgst-recrutement@gpseo.fr

