La Ville de Besançon recrute :

UN CHEF D’EQUIPE NETTOIEMENT
MECANIQUE ET MANUEL (H/F)
AU SEIN DU SERVICE VOIRIE PROPRETE

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 11 février 2019

Missions :
Sous l’autorité directe du chef d’atelier :
-

à

Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou sur le site internet :
www.besancon.fr
rubrique « La Ville
recrute »

-

Assurer l’encadrement opérationnel d’une équipe : organiser et répartir le travail, repérer
et réguler les éventuels dysfonctionnements, assurer l’évaluation des agents, etc.,
Participer au travail de terrain sur l’ensemble des activités du service, avec son équipe, en
être le référent sécurité, assurer le suivi du matériel utilisé,
Veiller à la bonne exécution des travaux et au respect des objectifs, des procédures internes
ainsi que des règles de sécurité et d’hygiène,
Assurer le suivi de l’activité de son équipe, l’analyser, l’évaluer et en rendre compte,
Participer à la constitution des cahiers des charges des commandes publiques par l’apport
d’éléments techniques,
Assurer l’interface et travailler en transversalité avec les autres services de la Direction,
Contribuer aux réflexions d’amélioration du plan de propreté,
Participer au dispositif de viabilité hivernale.

Profil :
-

Aptitudes managériales
Qualités relationnelles
Sens du travail en équipe et en transversalité
Maîtrise des outils de pilotage opérationnel et de planification d’activité
Connaissance du domaine voirie : règlementation, techniques de nettoiement
Autonomie, initiative, rigueur
Capacité à rendre compte
Capacité d’adaptation
Permis B et C obligatoires pour les équipes mécaniques

Conditions particulières :
-

Travail occasionnel de nuit et pendant les week-ends ou en horaires décalés
Participation aux astreintes liées à la viabilité hivernale
Horaires saisonniers possibles
Participation occasionnelle à des événements exceptionnels et/ou opérations communes
avec d’autres services de la Direction nécessitant d’être disponible éventuellement en
dehors des horaires de service

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise, aux lauréats
du concours ou de l’examen ou promouvables au grade d’agent de maîtrise.
Contact : M. Didier TOURNOUX, Chef du service Propreté, au 03.81.87.82.36.

