La Ville de Marcoussis (Essonne 8305 habitants)
La commune de Marcoussis située à 26 km au sud-ouest de Paris dans l’Essonne est un
territoire péri-urbain fortement engagé dans une démarche environnementale (Zéro Phyto,
second Agenda 21, …) et proposant une offre culturelle riche. Elle est également connue
nationalement pour accueillir le Centre National de Rugby.

RECRUTE
UN AGENT DE MAITRISE - TECHNICIEN
Responsable du Pôle Espaces Publics
Au sein des services techniques, sous l’autorité hiérarchique du directeur des services techniques

MISSIONS
-

-

Mise en œuvre des décisions politiques en matière d’environnement, de propreté,
d’espaces verts, de voirie (éclairage public, routes, réseaux divers…) : suivi des
prestataires privés, encadrement des services espaces verts et propreté.
Coordination et surveillance quotidienne des entreprises intervenant sur le domaine
public pour le compte de la commune (Voirie et propreté, Espaces verts).
Diagnostic des principales dégradations et interventions d’urgence sur le domaine public.
Réalisation des projets d’aménagements simples sous la responsabilité du DST.

-

Suivi financier et juridique des projets (marchés publics, actes administratifs)
Montage et suivi des dossiers de demande de subvention
Préparation et exécution du budget du pôle espaces publics

-

PROFIL
-

Expérience similaire souhaitée

-

Connaissances dans les domaines des Espaces Verts et VRD

-

Maitrise de la législation et de la réglementation en vigueur dans le secteur
technique
Connaissance du Code des Marchés publics et des procédures s’y rattachant
Capacité à travailler en équipe, être mobile
Capacité à communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs
Autonomie, réactivité (capacité à gérer des situations d’urgence), adaptabilité
Qualité rédactionnelle
Bonne connaissance de l'outil informatique

-

Permis B obligatoire et permis C souhaité
Habilitations CACES nacelle et conduite d’engins de chantier souhaitées
Habilitation BEBS : prévention et lecture des dangers en milieu électrique souhaitée
Titulaire AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux)

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Contact : Bruno CHARLET, Directeur des Services Techniques – 01.64.49.53.20
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes et dernier entretien professionnel
à Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
drh.marcoussis@wanadoo.fr

