RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES ESPACES PUBLICS

RECHERCHE
UN DIRECTEUR/ UNE DIRECTRICE
Cadre d’emplois des Ingénieur territoriaux
Filière technique

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe « Ville attractive et durable »,
vous aurez en charge l’animation, la coordination et l’encadrement de la direction
comprenant le service des Espaces Verts, le Pôle de Proximité des espaces Publics et
le service Propreté Urbaine.
Dans ce cadre, vous participerez à la définition des orientations stratégiques en
matière d’espaces verts et d’environnement et piloterez leur mise en œuvre.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Animation, coordination et encadrement de la direction
•
•
•
•
•

Gestion administrative et budgétaire de la direction
Mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement du secteur
Gestion du personnel de la direction en lien avec les responsables de proximité
Rédaction et suivi des marchés publics
Veille juridique et technique

Mise en œuvre de la politique en matière d’environnement et d’espaces verts
•
•
•
•
•

Définition et mise en œuvre de la politique en matière de la protection du cadre de vie
et des espaces publics
Supervision de l’action de la direction dans l’ensemble de ces domaines
Assistanat et conseil auprès des élus en matière de gestion et de création d’espaces
verts et de stratégie environnemental
Développement de propositions pour la transition écologique du territoire
Développement d’une politique de gestion de la quotidienneté
Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de communication envers le public

Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (ingénieur ou équivalent), vous connaissez les outils opérationnels
et les procédures visant à l’application des prérogatives de la commune en matière
d’environnement.
Vous disposez de connaissances juridiques solides en droit public et réglementation
environnementale.
Doté(e) de compétences rédactionnelles et organisationnelles confirmées, vous justifiez
d’une expérience significative sur un poste similaire, et êtes en mesure de gérer les marchés
publics de la direction.
Savoir-faire
Compétences en matière d’encadrement
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel métiers
Capacité de synthèse et d’anticipation
Compétences en matière de conduite de projets
Savoirs comportementaux
Devoir de réserve et discrétion
Sens affirmé du travail en équipe et de transversalité avec de nombreux acteurs internes et
externes
Réactivité, méthode et organisation
Rigueur et diplomatie
Qualités relationnelles et sens affirmé de la communication

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Participation ponctuelle aux conseils municipaux, bureaux municipaux et commissions
Organisation et/ou participation ponctuelle à des réunions publiques
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir au 1er mars 2022

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Directeur/ Directrice des Espaces Publics » » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec

Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
Hôtel de Ville de Noisy-le-Sec
Place du Maréchal-Foch
93134 Noisy-le-Sec Cedex
Tél. 01 49 42 66 00
Fax : 01 48 43 70 96
www.noisylesec.fr

