
 

 
 
 

Adjoint(e) au Directeur de l’Espace 

Public et des Moyens Techniques 
 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : Attaché - Ingénieur 

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 de l’Espace Public et des Moyens Techniques et sous l’autorité du 

directeur, vous aurez pour missions : 

 

Les missions du poste 

 

- Encadrement et management direct des services en lien avec la gestion des 

Espaces Publics ; intervention en lieu et place de la Directrice de la DEPMT sur les 

items liés aux moyens techniques (garage, entretien, magasin) ; 

 

- Concevoir et coordonner les projets du Plan Pluriannuel d’Investissement ; 

 

- Assurer l’élaboration et le suivi des budgets ; 

 

- Planifier et programmer les actions des directions de la Direction de l’Espace 

Public ; 

 

- Apporter son expertise aux grands projets transversaux : T4, L16, PRU, ORCOD-

IN pour les domaines gérés ; 

 

- Participer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en œuvre en 

matière d’espaces publics : espaces verts, propreté urbaine et gestion du domaine 

public ; 

 

- Manager, accompagner et soutenir la régie Espace Public ; 

 

- Management des équipes, garant de l’égalité de traitement et du bien être au 

travail de ses collaborateurs ou de ses agents ; 

 

- Veiller à sécuriser les actes et à l’atteinte des obligations règlementaires de sa 

direction ; 

 

- Contribuer aux commissions et réunions publiques relevant de sa direction, 

conseiller les élus ; 

 

- Mettre en œuvre des procédures efficientes en matière de gestion et de suivi  des 

demandes des habitants ; 

 

- Collaborer dans la mise en place d’actions de sensibilisation à l’écologie et au 

développement durable ; 



 

- Pilotage technique des projets d’amélioration des espaces publics ; 

 

- Assurer la transversalité et la coordination avec les autres directions et 

administrations ; 

 

- Assurer la gestion budgétaire, administrative et contractuelle de la direction. 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Connaissance de la règlementation comptable (Nomenclature M 14) et marchés 

publics ; 

- Connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.) ; 

- Capacités rédactionnelles et d’analyse ; 

- Management et animation d’équipes ; 

- Assurer une mission de conseil auprès des services ; 

- Etablir des tableaux de bords, tableaux de contrôles divers ; 

- Connaissances techniques dans les domaines suivis ; 

- Rigueur ; 

- Sens des relations humaines (travail en équipe) ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Esprit de synthèse ; 

- Discrétion. 

 

Conditions d’exercice 

 

- Horaires hebdomadaires : 38h30 ; 

- 25 jours de congés + 20 jours de RTT ; 

- Véhicule de service avec remisage à domicile. 

 

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.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

