
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE-PROPRETÉ 

Direction : Centre technique municipal 

PRESENTATION  

La commune de Sainte-Maxime recherche son Responsable du Service Voirie-Propreté. 

Rattaché à la Direction du Centre Technique Municipal, vous participerez à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de propreté urbaine.  

LE POSTE  

HORAIRES :  

Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 – 13h30 à 17h18 

(Astreinte et travail possible les week-ends et jours fériés) 

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel 

Emploi catégorie B 

MISSIONS 

- Faire appliquer les procédures ainsi que les consignes de sécurité propres aux métiers 

de collecte et de propreté urbaine 

- Assurer et coordonner les activités organisationnelles, techniques, financières liées à la 

gestion du patrimoine viaire 

- Garantir le respect de la réglementation et assurer la gestion administrative et financière 

du service 

- Assurer le management opérationnel du service composé de 23 agents, et superviser et 

contrôler les activités des différents secteurs 

- Contrôler et soutenir les chefs d’équipes 

Activités 

- Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de propreté 

urbaine 

- Participer aux projets de maîtrise d’ouvrage  

- Superviser les activités réalisées par le service voirie et les travaux réalisés par 

entreprises 

- Management opérationnel, animation, coordination et pilotage du service 

- Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers  

-Gérer les matériels, plannings, permis, habilitations, règles de sécurité, respect du port 

des EPI, respect des horaires et des pauses…et affecter le personnel selon les plannings 

- Participer et contribuer aux projets transversaux de la collectivité 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



- Elaborer et optimiser le budget, suivre son exécution, procéder aux arbitrages financiers 

et techniques, gérer les activités du service (engagement, facturation) 

- Elaborer les tableaux de bord et de suivi d’activités du service 

- Chiffrer les coûts des travaux et des fournitures, rédiger les consultations en respectant 

les procédures des marchés publics. Assurer le suivi des marchés (contrôle, réception 

travaux) 

- Participer au développement des outils de gestion, saisie des données informatisées de 

gestion du service 

- Participer à l’optimisation des moyens (matériels et parc véhicules) 

PROFIL RECHERCHE  

 
➢ Expérience similaire au sein d’une collectivité est souhaitée 

➢ Connaissances des techniques de nettoiement, les règles de salubrité et d’hygiène publique 
➢ Capacité à analyser un problème spécifique et aptitude à vérifier le cadre réglementaire et 

présenter des suggestions innovantes et utiles 

➢ Connaissance requise en règlementation de sécurité, hygiène et sécurité au travail 
➢ Connaissance en matière d’environnement 
➢ Connaissance requise des règles de la commande publique  
➢ Connaissance des logiciels de métiers (as-Tech, ciril finance…) 
➢ Maîtrise des outils bureautiques (Excel/ppt, word) 
➢ Titulaire du permis B 
➢ Capacité à organiser, manager, planifier et vérifier la bonne exécution des tâches 

Capacités organisationnelles, rigueur et polyvalence 
 
 

POUR NOUS REJOINDRE 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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