Adjoint(e) au chef de régie
Collectivité: Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis 93
Cadre d’emploi : Adjoint technique, agent de maîtrise
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut
par voie contractuelle
Poste à temps complet
Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Au sein de la direction des services techniques et sous l’autorité du chef de régie, vous
aurez pour missions :
Les missions du poste
Encadrement des agents de la régie espaces publics, en collaboration ou lors
des absences du chef de régie :
- Gérer l’organisation et la planification quotidienne des travaux des agents, ainsi que la
gestion des rapports périodiques
- Contrôler la bonne réalisation des travaux et la gestion du retour des fiches journalières
d’activité. s’assurer dans l’ensemble de la bonne exécution des missions (port des EPI,
respect du planning, les règles d’hygiène et de sécurité, horaires, etc.)
- Animer l’équipe de la régie : entretenir et développer la vie d’équipe.
- En l’absence du chef de régie, rendre compte de l’activité de la régie à la directrice, en
son absence à l’Adjointe au DGST (absences, planification des travaux, matériel de la
régie, bilan hebdomadaire...)
Administratif :
- Suivi du budget lié à l’activité de la régie
- Apporter une réponse aux doléances des usagers, aux courriers, mails et Tell My City
Gestion du matériel/petit, moyen et gros outillage/véhicules :
- S’assurer du bon entretien par les agents.
- Faire renouveler et/ou remplacer le matériel usé ou vétuste.
- Correspondre en amont avec le garage municipal pour l’entretien des véhicules.
- Entretenir la propreté et la sécurité à l’intérieur de l’atelier.
Gestion des matériaux :
- Assurer le renouvellement du stock de sable, ciment, sel, enrobé à froid, absorbant,
etc.
- Assurer son stockage à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment des ateliers
- Suivi du budget lié à l’activité de la régie
Viabilité hivernale
Assurer les opérations de salage en cas de verglas et neige, sur les voies, devant les
accès des services publics

Profil recherché
-

Connaissance de l’environnement territorial ;
Réalisation massifs ;
Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la
voirie ;
Connaissance de base des végétaux, de leurs maladies ;
Connaissance de base : tonte, réalisation massifs ;
Mettre en œuvre la signalisation temporaire lors des
interventions ;
Mettre en œuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire ;
Conduire un véhicule ou des engins liés à l’activité ;
Discipline rigueur ;
Ponctualité assiduité ;
Respect ;
Travail en équipe ;
Autonomie dans l'organisation et réalisation du travail, avec responsabilisation de
sites à entretenir ou à fleurir ;
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités ;

Conditions d’exercice
Travail à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons,
Déplacements sur les sites
Travail seul ou en équipe
Horaires d’amplitude variable adaptés aux saisons (obligations de service public),
Travail le dimanche selon planning
Station debout prolongée, fréquente ;
Travail sous circulation
Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI)
Participations aux réunions
Habilitations à la conduite d'engins et à l’utilisation de certains matériels
Permis de conduire B Indispensable (véhicules légers), C (poids lourds) et EB
(remorques) demandés.
Moyens techniques
- Véhicule de service partagé
- Bureau
- Téléphone de service
-

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un CV à :
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois
Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois
ou
recrutement@clichysousbois.fr avant le 28 août 2022.

