
  

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

UN RESPONSABLE ADJOINT  

REGIE LOGISTIQUE  

ET PROPRETE DE L’ESPACE PUBLIC (H/F) 

 

Sous l’autorité du responsable de service du pôle logistique et propreté de l’espace public, vous 

êtes en charge d’assister ce dernier dans l’organisation et le pilotage du soutien logistique, ainsi 

que dans le contrôle et la coordination des différentes manifestations, de l’entretien des 

structures extérieures et de la propreté des espaces publics. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Aide à la gestion du service 

 

 Gère le planning et l’équipe (congés, absences, formation… évaluations, gestion des conflits, 

heures supplémentaires, astreintes…) 

 Organise, met en place et contrôle les différentes manifestations de la ville dans les règles de 

sécurité 

 Veille à l’entretien, au nettoyage des aires de jeux et cours d’école  

 Coordonne et anime l’équipe d’intervention au sein des espaces publics notamment pour assurer 

la primo sécurisation de ces espaces  

 Organise les interventions sur zone (choix du matériel et produits) 

 Contrôle les prestations effectuées et remonte les informations à sa hiérarchie 

 Veille au port obligatoire des EPI des agents sous sa responsabilité 

 Applique et fait appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

 Logistique 

 

 Répare, dans le cadre réglementaire, les aires de jeux sur l’ensemble de la commune et dans 

les écoles et gère des dossiers qui s’y rattachent 

 Elabore, coordonne des petits travaux de maçonnerie et de peinture sur le domaine privé 

communale 

 Aide à l’organisation et assure tous les déménagements (les écoles, etc.)  

 

 Propreté de l’espace public 

 

 Garantit la propreté et la salubrité des espaces publics au sein de la Ville 

 Participe aux travaux de nettoyage et de ramassage des ordures ménagères et encombrants 

 Participe à la réalisation des prestations d’entretien ou de ramassage manuel ou mécanisé 

 Identifie les endroits soumis à une dégradation plus rapide afin d'y assigner une surveillance 

accrue  

 Intervention sur signalements NEOCITY 

Métier 



  

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 

 Participation aux évènements et manifestations de la ville  

 Renfort de l’équipe  

 Possibilité d’astreinte lors d’évènements exceptionnels (crue, déneigement, plan de 

sauvegarde…) 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 

- Disponibilité les week-ends, nuits en fonction des contraintes de service 

- Travail en extérieur  

- Port d’EPI (équipement de protection individuel) obligatoire 

 

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE   

  

- Connaissance de la réglementation des 

marchés publics 

- Application de la réglementation hygiène et 

sécurité 

- Encadrer une équipe 

- Gérer un budget 

- Piloter un projet 

- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, 

Excel, Powerpoint)  

- Permis B 

 

 SAVOIR ETRE 

 

- Rigueur et organisation 

- Sens relationnel 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du Service public 

- Discrétion et sérieux 

- Capacité d’adaptation et d’analyse 

- Disponibilité 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction des services techniques – Pôle logistique et propreté urbaine 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière technique 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire santé, CNAS et COSP 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 


