DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

UN.E CHEF.FE DE SECTEUR
Pôle : Propreté Urbaine

Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux
Catégorie : B
Filière : Technique

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Temps de travail : 100%

Missions confiées
Sous l’autorité de la Directrice adjointe du Pôle Propreté urbaine, vous prenez en charge le déploiement
opérationnel de la propreté urbaine sur le territoire ouest de la Ville de Metz et la coordination territoriale
des fonctions de nettoiement et mouvement, afin de respecter les objectifs de service et de
fonctionnement.

Activités principales
- Piloter et coordonner les opérations de propreté urbaine du secteur ouest de la Ville de Metz
- Planifier et organiser le fonctionnement des équipes (70 agents) et des ressources techniques
- Assurer un appui aux encadrants dans la mise en œuvre de leurs missions managériales et
opérationnelles
- Réaliser et évaluer le suivi de l'activité de propreté afin d'adapter les ressources au sein du secteur
- Organiser et déployer le plan déneigement ou les interventions après des incidents climatiques
- Coordonner les actions en lien avec les autres services de la collectivité (brigade propreté,
manifestations, espaces verts…) ou acteurs / partenaires du territoire (élus, habitants, commerçants,
bailleurs publics et privés, comités de quartier…)
- Représenter le service dans les réunions et instances participatives
- Établir des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et des tableaux de bord
- Participer à la gestion des ressources humaines, et notamment aux procédures de recrutement, à
l'évaluation des agents, à l'élaboration de fiches de poste…
- Élaborer les cahiers des charges relatifs aux commandes publiques et préparer les dossiers d'appel
d'offres
- Suivre et contrôler l'exécution budgétaire et participer à l'élaboration du budget prévisionnel

Compétences requises
-

Bac+2 dans le domaine de l'Environnement et/ou Propreté urbaine
Connaissances du domaine de la Propreté urbaine et des acteurs concernés
Techniques de gestion et d'organisation de l'activité
Techniques d'interventions après incidents (climatiques)
Capacités managériales, connaissances des méthodes ou outils de la gestion des ressources
humaines

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

- Connaissances de la réglementation relative à l'hygiène, la sécurité, l'environnement et les conditions
de travail
- Connaissances des principes et du vocabulaire de la commande publique
- Techniques et outils de communication orale et écrite
- Esprit d'analyse et rigueur professionnelle

Conditions de travail

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

- Temps complet

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de
réception vous sera délivré, avant le 24 janvier 2018 au soir :
- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, formation et parcours professionnels
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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