
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel 
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 
 
 

Au sein de la Direction des services urbains, le/la responsable du service Propreté Urbaine 
coordonne, organise et supervise les activités de propreté urbaine. Il met en place une politique 
prospective de nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des extérieurs des 
équipements publics et de traitement des pollutions visuelles. 

 
MISSIONS 
 
 
Piloter l’équipe et l’organisation du service 

 Planifier et coordonner les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées et de lutte contre les pollutions 
visuelles, 

 Mettre en place l’annualisation du temps de travail pour le service, 

 Conduire le changement et impulser une démarche d’autonomie des agents (d’un point de vue administratif, 
informatique et de gestion du quotidien), 

 Monter, rédiger et analyses les cahiers des charges et offres des marchés publics inhérents aux activités, 

 Organiser et encadrer les équipes de secteur et spécialisées dédiées, 

 Suivre les entreprises, 

 Mise en place et suivi des tableurs et autres du fonctionnement du service (permanence, tonnage de la 
déchèterie...), 

 Superviser l’activité d’enlèvement des tags et du lavage en régie ainsi que le suivi des conventions, 

 Piloter le dispositif d’astreinte hivernale. 

 

Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de propreté urbaine 

 Organiser les actions de protection et d'amélioration du service en réalisant un diagnostic de l’activité du 
service, 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de lutte contre les pollutions visuelles contre les incivilités, 

 Participer à la coordination et l'organisation des actions de signalements des dysfonctionnements de qualité 
des espaces publics en lien avec les autres services de la Direction des Services Urbains et de la DGA 
Développement du Territoire, 

 Participer à la préparation du budget de fonctionnement du service et à l’établissement des orientations du plan 
prévisionnel d’investissement. 

 

Piloter des actions de sensibilisation et de plan de qualité pour la propreté urbaine 

 Analyser la demande sociale et les usages et apporter des solutions aux demandes des usagers, 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions liées aux projets de développement durable dans les espaces publics 
(réduction de la consommation en eau et des émissions de CO², chantiers d'insertion, etc.), 

 Evaluer l'efficience de l'activité propreté et/ou du degré de salissure, 

 Piloter et mettre en œuvre un plan de qualité de propreté urbaine. 

 

Participer au collectif de la DSU 

 Participer à toutes les missions incombant à la DSU en cas de nécessité de service ou d’évènement climatiques 
exceptionnels, 

 Etre force de proposition sur l’évolution et adaptation de l’environnement au sein d’une collectivité, 

 Participer à des opérations de communication et de sensibilisation organisées par la ville et en relation avec 
l’activité propreté, 

 Suivi des doléances sur son secteur d’activité : apporter les réponses aux usagers par téléphone, mail ou 
courrier, 

 Suivre l’état du parc motorisé du service et veiller au bon état et à la bonne utilisation, 

 Veille technique sur les nouveaux matériels et véhicules en lien avec l’activité, 

 Veiller à maintenir et à améliorer le niveau d’hygiène et de sécurité des locaux d’embauche et être force de 
proposition sur l’entretien en relation avec la DPP/CHSCT. 

 

 

 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE PROPRETE (h/f) 
Réf : CY/22/47/RESPPROP/AJ 

Offre d’emploi 



 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Horaires : 39h hebdomadaires – 22 RTTs 

 Déplacements fréquents, travail en extérieur, intervention sur des chantiers, permis B obligatoire 

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A (ou à défaut contractuel), vous êtes 
issu(e) idéalement d’une formation technique. Une expérience dans un poste similaire serait 
appréciée. 
 
Vous avez des connaissances en gestion des déchets, des dépôts sauvages, des règlements 
sanitaires et du code de l’environnement. La maîtrise des logiciels bureautiques de base est 
attendue et la connaissance d’atal et d’e-atal serait apprécié. Vous avez également une aisance 
rédactionnelle, une bonne connaissance des procédures comptables et des règles régissant les 
marchés publics. 
 
Organisé(e) et disponible, vous possédez de fortes capacités managériales, le goût du travail 
d’équipe et vous savez accompagner le changement. Rompu(e) aux outils et techniques de 
communication, diplomate, ayant le sens du service public, vous connaissez l’environnement et les 
enjeux des collectivités territoriales. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 février 2023 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/47/RESPPROP/AJ à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 
CERGY-PONTOISE CEDEX 
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