
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 

 
Un Responsable de la propreté voirie espaces publics h/f 

Cadre d’emploi :  A (Ingénieur) 
 
Contexte : 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise créée depuis le 1er janvier 2016 est issue de la fusion de 
6 EPCI. A ce titre, la collectivité organise le transfert des compétences obligatoires relevant de sa 
responsabilité, et de fait le transfert de personnel d’environ 900 agents, pour l’année 2016. 
 
Missions et Activités : 
 
Au sein de la direction de la propreté urbaine, vous assurez la gestion et la coordination des opérations 
d’entretien et de nettoyage des espaces publics communautaires. 
 
Vous organisez et optimisez, en collaboration étroite, avec les responsables de secteur le fonctionnement de 
l’activité. Vous pilotez la gestion des déchets et élaborez l’ensemble des marchés publics du service sur le 
péimètre de la CU. 
 
Vous rendez-compte de l’activité du service et suivez les budgets alloués en étant garant de leur bonne 
exécution et pilotez et organisez l’astreinte hivernale 
 
Vous veillez aux applications réglementaires du domaine public routier. 
 
Profil :  
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent, vous détenez une expérience dans le domaine de la 
propreté et dans le management. 
Vous possédez de bonnes connaissances du métier de la propreté mécanique et manuelle et maitrisez le 
règlement de la voirie. Vous connaissez les filières de valorisation des déchets et les particularités des 
marchés publics 
 
Vous êtes rigoureux, autonome, réactif et savez travailler en équipe. Vous savez rendre compte tout en étant 
force de proposition. Vous avez le sens du service public, de l’écoute et du dialogue.  
 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 
Autres informations :  
Conditions de travail : Déplacements fréquents sur le terrain. 
Lieu de travail : Magnanville ou Carrières-sous-Poissy 
Permis B obligatoire. 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 
recrutement@gpseo.fr 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour la  
Direction Générale des Services Techniques 
Direction de la Propreté Urbaine 
 
 
 


