
Ville de Beaumont-sur-Oise

		

La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un responsable du service Cadre de Vie, Environnement et Espaces Verts. 

Cadre d'emploi: Agent de catégorie B confirmé (Titulaire ou Contractuel) 
 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de la direcIon, de la coordinaIon, et de 
l'animaIon de l'ensemble du service Cadre de vie, Environnement, Voirie, Espaces verts et des régies voirie, espaces 
verts. 
 
Missions : 
- Management et coordinaIon du service composé de 12 agents dont deux responsables de régies. 
- ProgrammaIon annuelle et pluriannuelle des travaux de foncIonnement et d'invesIssement. 
- Supervision de l'acIvité du service, pilotage et suivi. 
- PlanificaIon, coordinaIon et suivi des principaux travaux d'invesIssement. 
- GesIon et coordinaIon des contrats. 
- la supervision des travaux neufs et d’entreIen du patrimoine de la collecIvité réalisés par les entreprises et les 
agents.  
- ElaboraIon des C.C.T.P. et suivi des procédures de marchés publics en collaboraIon avec le service marchés publics. 
- Développement d’une stratégie garanIssant l’amélioraIon, le renforcement et la valorisaIon du patrimoine 
végétalisé et du cadre de vie. 
- Réaliser le suivi technique et administraIf des concessionnaires et autres gesIonnaires de voirie (permissions de 
voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses ...). 
- Définir et meUre en œuvre les orientaIons stratégiques et opéraIonnelles en maIère d'espaces verts, de 
fleurissement, de paysage, d’accessibilité et des VRD (faisabilité, planificaIon, coordinaIon, exécuIon, contrôle et 
récepIon). 
- Définir et meUre en œuvre la poliIque environnementale de la ville. 

Compétences requises : 
Savoirs  

• Expérience sur un poste similaire exigée 
• Cadre de terrain 
• Connaissances techniques indispensables 
• Appétence pour le travail en transversalité 
• Sens de l'organisaIon et apItude à l'encadrement d'équipe et au management parIcipaIf  
• Sens des responsabilités et de la confidenIalité, devoir de réserve. 
• Connaissances indispensables en voirie, assainissement éclairage public et espaces verts 

Savoir faire  
• Autonomie, réacIvité (capacité à gérer des situaIons d’urgence), adaptabilité 
• Qualités rédacIonnelles 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Maitrise de l’ouIl informaIque 

Savoir être  

•  Qualités relaIonnelles, sens du service public, exemplarité. 
•  Dynamisme, rigueur, esprit d’iniIaIve 
•  Grande disponibilité 

Permis de conduire obligatoire. 
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Ville de Beaumont-sur-Oise
Véhicule de service en pool. 
Emploi permanent à temps complet. 
Temps de travail 37h30 (RTT). 

Postes ouverts aux Itulaires et aux contractuels 
RémunéraIon selon grille indiciaire et expérience + régime indemnitaire + CNAS + COS  

Merci d’adresser votre le/re de mo1va1on et votre CV à l’a/en1on de :  

Madame le Maire, Nathalie GROUX  

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise  

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr 
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