
Le 8 septembre 2020 
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
 

Directeur Adjoint du Centre Technique Municipal 

 

Temps complet  

Poste à pourvoir le 1er Décembre 2020 

 

 

Sous le rattachement du Directeur du Centre Technique Municipal, vous serez chargé(e) plus 

particulièrement des pôles Cadre de Vie et Voirie du Centre Technique Municipal - Compétences en 

gestion des espaces verts et en aménagement paysager obligatoires. 

 

Missions : 

 

A) Dans le domaine des espaces verts : 

 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces 

verts et à l’analyse des besoins de la collectivité, 

- Assurer un conseil et une assistance technique en termes d’aménagement des espaces verts, 

- Actualiser le plan de gestion différenciée des espaces verts en intégrant une approche de 

développement durable, en assurer le suivi et la mise en œuvre, 

- Assurer le suivi et la planification de toutes les interventions de la régie et des entreprises, 

- Élaborer un plan de formation des agents permettant l’appropriation des nouvelles pratiques et 

tendances d’entretien. 

 
B) Assister le Directeur du Centre Technique Municipal : 

 
1) Manager les équipes sous sa direction et accompagner les encadrants dans l’exécution de 

leurs missions : 

- Mettre en place des outils de suivi et d’animation 

- Organiser les activités des services de manière dynamique 

- Gérer les conflits 

 
2) Conduire la politique d'équipement et d'entretien du patrimoine communal :  

- Assister les encadrants sur le pilotage des dossiers techniques 

- Intégrer les problématiques des différents services 

- Aider à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement et plus particulièrement 

des pôles Cadre de Vie et Voirie 

 
3) Gérer, planifier et optimiser l’activité du Centre Technique Municipal et plus particulièrement 

des pôles Cadre de Vie et Voirie 



 
 
4) Proposer des pistes de mutualisations des services : 

- Mettre en place les projets techniques  

- Rédiger et/ou contrôler la partie technique des cahiers des charges  

- Contrôler les règles d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité 

 

Profil recherché :  

 
 Titulaire de la fonction publique (cadre d’emploi des Techniciens ou des Agents de maîtrise) 

ou contractuel le cas échéant 

Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également le dernier arrêté de 

situation administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude. 

 

 Niveau d’études BAC à BAC+3 dans le domaine des espaces verts 

 Connaissances techniques en matière de conception et de gestion durable d’espaces verts et 

de paysages en milieu urbain 

 Connaissance des végétaux, des écosystèmes et de la biodiversité 

 Management d’équipes 

 Travail en équipe, autonomie et rigueur 

 Grande discrétion professionnelle et sens de l’organisation 

 Expérience similaire souhaitée en collectivité territoriale 

 

Contact et informations complémentaires :  

stephane.durand@ville-saintdie.fr  / 07 88 96 06 26 

 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 1 novembre 2020 
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