
 
SEDAN (08),  

Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
 Ville d’art et d’histoire (16 541 habitants) 

 
RECRUTE UN(E) ADJOINT(E)  

AU RESPONSABLE DE L’ENTITE VOIRIE ESPACES PUBLICS 
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux par voie de mutation,  

détachement, inscription sur liste d’aptitude) 
 

Rattaché aux Services Techniques, sous l’autorité du responsable de l’entité Voirie et 
Espaces Publics (VEP), vous exercerez les fonctions d’adjoint au responsable d’entité et 
vous aurez pour mission la gestion de votre équipe (25 à 30 agents répartis sur 2 ateliers), 
l’organisation et la programmation de l'entretien des espaces verts, dans le respect de la 
biodiversité et des principes de gestion différenciée des espaces, et des missions 
concourant à la propreté des espaces publics. Vous serez également en charge de 
l’organisation du ainsi que du travail de veille et du premier niveau d'intervention sur le 
domaine public, en relation étroite avec le responsable de l’entité. 
 
Missions principales : 

- Management des équipes (2 ateliers – 25 à 30 agents dont 2 encadrants de 
proximité) : organisation, programmation et supervision du travail des équipes en 
interne – responsabilité hiérarchique et suivi de l’activité dans le domaine des 
espaces verts, de l’environnement et de la gestion de proximité du domaine public 

- Gestion du patrimoine vert, paysager et arboré (environ 90 hectares), définition des 
stratégies d’entretien des espaces verts, conception d’aménagement paysagers, 
élaboration de la programmation périodique des espaces verts, participation active à 
la mise en place d’une gestion différenciée des espaces, d’une démarche écologique 
respectueuse de l’environnement 

- Gestion de l’organisation des équipes en charge de la réalisation d’une veille 
technique sur le domaine public et des opérations de maintenance premier niveau, 
ainsi qu'un rôle de proximité et de première écoute aux demandes des habitants et 
 aux problèmes relevant du domaine public, comprenant un premier niveau 
d'intervention 

- Gestion de la propreté urbaine et de la thématique environnementale, suivi des 
prestataires de service (nettoiement urbain, marchés d’entretien paysager, 
maintenance mobilier urbain…), élaboration des dossiers techniques, des cahiers 
des charges, analyse des offres et suivi des prestations 

- Accompagnement du responsable d’entité (suppléance) dans le management des 
équipes de maintenance de la voirie et des moyens matériels ainsi que dans la suivi 
des chantiers de voirie réalisés par les entreprises extérieures et les 
concessionnaires de réseaux 

 
Profil : 

- Niveau Bac+2, DUT ou BTS en espaces verts, environnement, ou équivalent 
- Compétences techniques approfondies dans le domaine des espaces verts, de 

l’environnement et du développement durable,  
- Intérêt pour les actions liées à l’écologie et au développement durable 
- Qualités relationnelles et managériales, expérience souhaitée en encadrement 

d'équipe 
- Capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et des responsabilités, 

autonomie  
- Maîtrise des outils de bureautique, connaissance des marchés publics (CCAG, 

CCTG…)  



- Compétences complémentaires appréciées dans le domaine de la voirie, du génie 
civil et de la gestion du domaine public  

- Expérience appréciée sur un poste similaire 
- Permis B exigé 

 
Condition de recrutement :  
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 

administrative) sont à adresser jusqu’au 22 mars 2021 inclus à 
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

 BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


