
 

Lettre de candidature et CV à adresser dans les meilleurs délais 
 

par courrier à :     Ou    par courriel : 
 

Monsieur le Maire                    mairie@nandy.fr 
9 place de la Mairie 
77176 NANDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY recherche son 
 

Responsable Cadre de Vie 
Recrutement par voie de mutation ou, à défaut, contractuel 

 
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable du Centre Technique Municipal, vous serez chargé de : 

 Assurer une veille quotidienne sur le domaine public et de coordonner les interventions des 
secteurs Espaces verts, Propreté et Voirie, 

 Manager les équipes en assurant la cohésion avec les autres services: gestion des plannings 

d’intervention, congés, formation, entretien professionnels … 

 Proposer un budget en cohérence avec les orientations de la direction et suivre le budget de 

l’année en cours, 

 Participer à toutes les consultations d’entreprise et fournisseur nécessaires à la réalisation 

des tâches confiées dans le respect des procédures liées à la commande publique, 

 Faire respecter l’application des règles de sécurisé (signalisation horizontale et verticale, 

port des EPI, suivi des habilitations…), 

 Préparer les arrêtés de circulation et permission de voirie, rédiger les DICT/DT, 

 Participer à la transition vers une gestion durable du service, 

 Planifier, organiser la logistique nécessaire dans le cadre des manifestions de la ville, et 

veiller à l’entretien des matériels, outils et engins en relation avec le mécanicien. 
 

Savoir faire : 
Manager les équipes sur le terrain, assurer la cohésion du service, 
Savoir remonter les informations, proposer des solutions d’amélioration, 
Expérience en gestion du domaine public indispensable, voirie, espaces vert propreté, 
Gestion d’un budget et application des règles comptables et des mises en concurrence, 
Organisation, rigueur, disponibilité, et sens du service public. 
 

Profil : 
Filière technique / catégorie C ou B, selon le profil du candidat 
Expérience sur un poste avec encadrement obligatoire 
Permis B indispensable - Habilitations et CACES appréciés 
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