
 
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes Maritimes)  
Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrutepar voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

UN REFERENT DU SECTEUR ENTRETIEN DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS (H/F)  
POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

 
Missions  
Au sein du Centre Technique Municipal et sous l’autorité du chef d’équipe de la cellule « Qualité de l’espace 
public », vous aurez pour missions principales la supervision quotidienne de l’équipe dédiée à l’entretien des 
voies et des espaces publics ainsi que l’entretien de la voirie communale et du domaine public de la 
commune. Cette mission comprend les entretiens préventifs et curatifs des regards et caniveaux et des 
réseaux d’arrosage automatique. 

 
Polyvalent, vous serez également amené à seconder, selon les besoins du service, d’autres agents en 
intervenant sur des prestations comme la manutention de matérielset structures dans le cadre des festivités 
communales ou encore celles relatives à l’entretien des plages etde leurs abords. Enfin, vous pourrez être 
affecté à des tournées ponctuelles de collecte des corbeilles de rue. 
 

Activités principales : 
- Assurer l’encadrement de l’équipe « entretien des voies et des espaces publics », composée de 2 

personnes : encadrement, planification et coordination des interventions, gestion administrative de 1er 
niveau (respect des temps de travail, gestion des absences), veillerà l’application de la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité liée à l’utilisation des outils et des produits utilisés ainsi qu’au respect du 
port des équipements de protection individuelle (EPI). 

- Organiser, coordonner, conduire et contrôler les chantiers d’entretien de la voirie et de l’espace public 
réalisés en interne ou par des entreprises extérieures, cette activité comprenant le respect de la 
règlementation en termes de dispositifs de balisages des chantiers. 

- Gérer les matériels et équipements : prévoir et coordonner l'utilisation des machines et des engins de 
chantiers, vérifier le matériel mis à disposition des agents et l’état des véhicules et en dresser un état 
régulièrement. 

- Réaliser les opérations de nettoiement des voiries, des espaces publics (y compris cours d’école, 
cimetière, bassins, fontaines, jardins et parkings publics, …) manuellement ou mécaniquement à l’aide de 
matériels techniques. 

- Coordonner et réaliser les prestations d’entretien préventif des caniveaux et regards. 
- Réaliser des petits travaux d’entretien des arrosages automatiques ou en assurer le suivi lorsque ceux-ci 

sont délégués. 
- Faire les propositions adaptées et chiffrées, le cas échéant, lors de l’élaboration du budget. 
- Surveiller la propreté des espaces publics : sensibiliser la population aux règles de propreté et d’hygiène 

sur la voie publique ; détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations. 
 
Activités annexes : 
- Participer, en collaboration avec la cellule « Evènementiel »,aux opérations de transport, montage et 

démontage des matériels et structureslors des manifestations municipales selon les fiches techniques 
fournies. 

- Participer à un appui, en collaboration avec les autres agents de votre cellule,à des prestations d’entretiens 
des plages et de leurs abords. 

- Participer en appui, en collaboration avec les autres agents de votre cellule, à des prestations de collecte 
des corbeilles de rue. 

 
Profil et aptitudes requises : 
- Permis de conduire B exigé. 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée avec des compétences managériales avérées. 
- Autonomie technique et décisionnelle sur le terrain. 
- Rigueur et réactivité. 



- Sens de l’organisation (individuelle et des équipes) et de l’anticipation. 
- Bon relationnel. 
- Capacité à rendre compte et à communiquer avec différents interlocuteurs. 
- Pratique courante des outils bureautiques standards Word, Excelet messagerie (Outlook). 
- Bonne condition physique sans restriction pour la manutention de charges lourdes. 
- Savoir utiliser les matériels spécifiques (souffleur à dos, pulvérisateur, débroussailleuse, tronçonneuse, 

nettoyeur haute-pression, ...). 
- Être disponible : participation aux manifestations de week-end et jours fériés selon planning. 
- Aptitude à travailler en équipe. 
 
Rémunération et autres conditions d’emploi : 
Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année pour les titulaires. 
Adhésion possible au Comité des œuvres sociales et aux titres – restaurants. 
Poste à temps complet avec des variations d’horaires possibles en fonction des urgences à gérer et des 
manifestations communales, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. 
Possibilité d’une mise en astreinte d’exploitation d’une semaine complète tous les deux mois environ. 
Port des EPI obligatoire. 
 
Candidature à adresser (C.V. détaillé + photo, lettre de motivation + 3 dernières évaluations professionnelles) 
à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 
BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 
 
Date limite des candidatures : 10/03/2021 


