La Ville de GEX
Ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale administrative
du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,

RECRUTE UN / UNE

RESPONSABLE DU CADRE DE VIE (H/F)
Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle

Grade de technicien territorial
Au sein du centre technique municipal, en lien avec la direction du pôle opérationnel, vous aurez en charge
les missions liées à l’entretien et à l’embellissement des espaces publics, à savoir :
MISSIONS
✓ Encadrement du personnel des services voirie et espaces verts comprenant 2 chefs de service et 15
agents
✓ Planification des tâches et affectation des personnels d’exécution
✓ Coordination des interventions voirie et espaces verts :
o Suivi des réunions
o Etablissement des permissions de voirie
o Elaboration des DT/DICT
o Préparation des arrêtés de circulation
✓ Préparation et suivi des budgets des services de la voirie et des espaces verts
✓ Dans le domaine des espaces verts, propositions et suivi du fleurissement, gestion du patrimoine
arboré et amélioration des espaces publics
✓ Suivi et contrôle des travaux confiés aux entreprises voirie / espaces verts
✓ Gestion du matériel technique et du parc roulant
✓ Gestion et suivi des aires de jeux, installations sportives extérieures.
PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac+2 dans le domaine des espaces verts souhaitable
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Capacité à coordonner et diriger une équipe
Connaissance technique aménagement et voirie
Sens de l’organisation, du service public et capacité d’adaptation
Créativité, autonomie et esprit d’initiative
Permis de conduire VL.

RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 13ème mois, tickets restaurant, participation
employeur complémentaire santé et prévoyance.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste à temps complet.
CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou certificats
de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation à Monsieur le maire
Adresse : Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 GEX, mairie@ville-gex.fr
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE POSTE : M. Virgile HERVET, DST, au 04 50 42 63 20.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 19 février 2021
PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : 1er mars 2021.

