La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 28 399 habitants

Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 520 agents

Recrute
Un/une Responsable du service Propreté urbaine - Garage, à temps plein
Cadre d'emplois des techniciens (B)

Sous la responsabilité du pôle espaces publics, vous assurez la mise en œuvre de la politique de propreté
urbaine de la ville et de l’Entretien des matériels automobiles et agricoles
Vous effectuerez plus particulièrement LES MISSIONS SUIVANTES :
- Encadrement du personnel du service : 23 agents dont 3 chefs d’équipe
Participation à la définition des orientations stratégiques du service Propreté urbaine - Garage et à la
déclinaison en objectifs opérationnels auprès des différentes équipes.
- Vérification de l’exécution des travaux et la conformité des réalisations au regard des consignes données
ou du cahier des charges établi,
- Contrôle de l’application des règles de sécurité et d’ergonomie au travail.
- Participation à l’élaboration de marchés publics et à l’analyse des offres pour les travaux, fournitures ou
prestations de services délégués aux entreprises extérieures,
- Préparation, suivi de l’exécution budgétaire, contrôle des dépenses engagées en fonctionnement et
investissement
- Gestion et suivi administratif des documents liés à l’activité du service,
- Gestion des RH en lien avec les chefs d’équipes : Planification des temps de travail, Formations,
Evaluations, Régulation les dysfonctionnements relationnels
- Travail en transversalité avec les autres services municipaux.
- Remplacement des chefs d’équipes, en cas de situation exceptionnelle d’absence.
- Présence pour assurer la continuité du service public, notamment lors d’intempéries ou d’évènements
exceptionnels
- Planification des interventions nécessaires à la bonne conservation ou au remplacement du matériel.
COMPETENCES REQUISES :
Niveau Bac+2 ou expérience confirmée dans le domaine de la propreté et/ou de gestion d’un parc automobile
avec encadrement de personnel.

- Connaissance en matière de propreté urbaine (réglementation, fonctionnement, techniques de propreté, …) et
de mécanique automobile-agricole (mécanique, hydraulique, ….)
- Techniques d’organisation et de gestion d’activité d’un service.
- Techniques de management
- Notions d’ergonomie, de règles de sécurité et d’hygiène du travail sur le domaine public.
- Notions de la réglementation et des procédures des marchés publics.
- Maitrise de l’outil informatique.
REMUNERATION et CONDITIONS :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Tickets-restaurants.
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 15 septembre 2019,
à Monsieur le maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr
Mairie de Bourgoin-Jallieu
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
04 74 93 00 54
bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

