
Directeur cadre de vie

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
75 rue Pierre Marin
91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine
Référence : O091221200892196
Date de publication de l'offre : 22/12/2022
Date limite de candidature : 20/02/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction du cadre de vie

Lieu de travail :

Lieu de travail :

75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Urbanisme, aménagement et action foncière > Stratégie d'aménagement et planification
Métier(s) : Directeur ou directrice de l'urbanisme et de l'aménagement durable

Descriptif de l'emploi :

Les missions principales s'articuleront autour des deux enjeux suivants :
- Pilotage du service cadre de vie : Encadrement et organisation du service en transversalité avec les autres
directions ; Préparation et suivi du budget du service (investissement et fonctionnement), Rédactions de notes et
rapports d'aide à la décision, Élaboration des décisions et délibérations ; Préparation, rédaction et analyse des
marchés relatifs au Cadre de Vie.
- Gestion de la proximité : Coordonner, piloter et mener des projets d'amélioration de qualité de vie (déplacements,
voirie, environnement, propreté) sous maitrise d'ouvrage/d'œuvre Ville et Agglomération ; Interface entre la
commune et les services de l'agglomération et les partenaires institutionnels extérieurs ; Chargé des relations à la
population (courrier ; courriel ; entretiens; visites terrain ...) en lien avec le coordonnateur cadre de vie.

Profil recherché :

SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE :
- Connaissance confirmée des Collectivités Territoriales et de leurs compétences.
- Connaissances de la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) et des marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux.
- Connaissances techniques et règlementaires confirmées en environnement, aménagement et gestion d'espaces
publics et de VRD.
- Connaissance des méthodes de conduite de projet,
- Savoir-faire organisationnel et rédactionnel,
- Connaissances des outils métiers (SIG, Oxalis), et communaux (CIRIL finances et RH) appréciées
- Connaissance de l'environnement intercommunal apprécié

SAVOIRS ETRE :
- Sens du service public
- Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse
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- Capacités de management d'équipe et de projet : position de chef d'orchestre.
- Capacité à animer des réunions transversales et multi partenariales.

Missions :

En tant que responsable du service Cadre de Vie, il met en œuvre les orientations municipales en matière de
gestion du domaine public (ODP, arrêtés), de déplacement (aménagements de voirie, coordination de déplacements
urbains, travaux sur domaine public), de la propreté, des réseaux (coordination réseaux, gestion réseaux
communaux, DT, DICT, fibre optique),de l'éclairage public, de la Géothermie (coordination avec l'agglomération), de
l'environnement (projet nature, espaces naturels sensibles, règlement local de publicité, plan climat, plan cycle ..)

Il oriente et coordonne la mise en œuvre des orientations en matière de projet de gestion des espaces verts
communaux (bois, parcs, massifs, fleurissements) en lien avec le responsable du service espaces verts (sous sa
hiérarchie) et les entreprises en charge de prestation externalisée
Acivités secondaires
Il assure également le suivi des chantier communaux (coordination et déclaration, DT, DICT) pour le compte de
l'ensemble des directions autres que les bâtiments.

Il peut être amené à piloter ou co-piloter en lien avec le DST, le suivis chantier des projets de mandats structurants
liés à l'amélioration du Cadre de Vie.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou sur l
adresse mail suivante
rhrecrutement@vigneux91.fr
Monsieur le Maire
75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00
Adresse e-mail : rhrecrutement@vigneux91.fr

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Directeur cadre de vie
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


