
FICHE DE POSTE  

ADJOINT AU RESPONSABLE DE L'ENTITE VOIRIE - ESPACE PUBLIC 

 

 

Caractéristiques de l’emploi : 
 

Pôle : Pôle Ressources 

 

Service : Services Techniques 

 

Intitulé du poste de travail : Adjoint au responsable de l'entité Voirie - Espace Public 

 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Techniciens territoriaux 

 

Domaine / Filière : Technique 

 

Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 

 

Lieu de travail : Centre Technique Municipal – rue Ancienne Porte de Balan 

 

Missions (raison d’être du poste) : Définir, programmer, planifier l'entretien des espaces verts 

assurer la propreté des espaces publics et organiser la veille et le premier niveau d'intervention 

sur le domaine public, seconder le responsable d'entité 

 

Durée de travail : 35 heures 

 

Positionnement dans l’organigramme : 
 

Niveau de responsabilité du poste : Sous l’autorité du Responsable de l'entité Voirie - Espace 

Public 

 

Degré d’autonomie du poste :   Grande autonomie dans l’organisation du travail – en lien avec 

le supérieur hiérarchique 

 

Relations fonctionnelles : services de la ville, entreprise de nettoyage, service de ramassage 

des déchets, entreprises d’aménagements paysagers, fournisseurs 

 

Nombre de subordonnés : Environ 30 

 

Catégorie et activités des agents encadrés : Adjoints techniques, agents de maîtrise, technicien  

 

Horaires de travail : 7h30-11h45 / 13h15-16h30, le vendredi 7h30-12h30 

 

Conditions générales d’exercice : travail en bureau et sur le terrain 

 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : / véhicule de service, téléphone 

portable et ordinateur de bureau 



Description du poste : 

 

- Proposer et mettre en œuvre les programmes d’aménagement et d’entretien du 

patrimoine vert, paysager et arboré : analyse du besoin, réflexion sur l’organisation 

interne de l’atelier, les priorités (…), proposition des programmes, d’une planification 

et suivi de la mise en œuvre 

- Organiser le service pour optimiser l’entretien du patrimoine vert et la propreté de la 

ville 

- Organiser le service de manière à assurer une veille technique sur le domaine public, 

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 

- Etablir tous les rapports et synthèses traitant des espaces verts et de l'équipe de 

proximité 

- Développer les techniques de gestion durable dans les lieux adaptés 

- Manager et encadrer les équipes de travail en liaison avec l’encadrement intermédiaire 

- Suivre les évolutions réglementaires et adapter le service  

- Assister le responsable d'entité dans ses missions 

- Assurer la permanence au sein de l'entité VEP en l’absence du responsable 

- Participer à l’astreinte technique selon les plannings établis 

 

 

Profil requis :  

 
Connaissances approfondies en espaces verts et environnement 

Connaissances en VRD et propreté urbaine seraient un plus 

Connaissance des marchés publics (CCAG, CCTG…)  

Capacités d’analyse et de synthèse 

Qualités relationnelles et managériales, sens de l’organisation et des responsabilités, 

autonomie  

Permis B requis 

 

 

 


