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RESPONSABLE EMBELISSEMENT – CADRE DE VIE 

Poste permanent 

Titulaire – contractuel  

 

Grade :  

Cadre d’emplois des Technicien (catégorie B)  

Cadre d’emplois des Agents de Maitrise (catégorie C) 

 

Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, la commune affiche l’image d’une station 

balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina Baire des Anges. 

Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en 

fait une destination de choix pour y vivre. 

 

Dans un contexte où l’amélioration des conditions de travail est une des priorités pour 

l’autorité territorial, 

Au sein de son Centre Technique Municipal avec un effectif d’environ 60 agents, sous la 

responsabilité de son Directeur, vous ferez partie du pool de direction. 

En transversalité, votre rôle de management des différents services, vous serez en 

particulier chargé(e) de :   

 
 Activités et missions : 

• Suivi du marché mobilier urbain ; 

• Gestion de la micro signalétique ; 

• Planification et suivi des travaux d’aménagement des plages ; 

• Planification et suivi des analyses des eaux de baignade ;   

• Coordonner et superviser les activités du parc automobile ; 

• Cordonner et superviser les activités du service Fêtes et Cérémonies, pavoisement, mise 

en place du matériel lors de manifestations (chaises, tables, podiums, barnums, barrières, 

panneau texto, etc…) ; 

• Elaborer, suivre et mettre en œuvre, en collaboration avec la Direction, les budgets de 

fonctionnement et d’investissement ; 

• Respect des prévisions budgétaires en proposant le cas échéant les rectifications 

nécessaires aux écarts entre le prévisionnel et le réalisé ; 

• Préparation, suivi et renouvellement des marchés publics ; 

• Gestion des sinistres affectant le mobilier urbain et les véhicules ; 

• Etablir et assurer le contrôle et l’exécution des DICT et DT. 

 

Savoirs et savoir-faire : 

• Expérience confirmée et significative dans un poste similaire ; 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

• Connaissance des règles de fonctionnement d’une collectivité en termes d’organisation, 

d’actes administratifs, de finances, de comptabilité et de marchés publics, 

• Techniques de conduite d’opérations et de projets ; 

• Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail ; 

• Maîtrise des outils informatiques. 

 

Savoir être :  

• Qualités relationnelles et d’écoute 

• Rigueur, méthode 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens du service public 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Savoir rendre compte 

• Polyvalence 
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Permis B : Obligatoire 
 
RH : 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet 36h30/semaine (RTT) 
REMUNERATION : Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois 

 

POSTE à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Date de fin remise des candidatures : 31 mai 2021 


