
Appel à candidature 

 

Direction : Santé Environnement Développement Durable  
Direction Adjointe : Environnement 
Service : SERVICE PROPRETE URBAINE 
Intitulé du poste : Responsable d’Unité Exploitation 
Cadre d’emploi : Technicien Principal - Ingénieur 
Filière : TECHNIQUE 
Catégorie : B+ / A 
Fonction RIFSEEP : Responsable d’Unité 
 

MISSIONS 

- Coordonner et assurer la gestion des 11 équipes de l’unité. 

 Gestion des agents (congés, absences, formation, évaluations...) 

 Assurer le bon fonctionnement des moyens matériels ; 

 Coordination opérationnelle des équipes sur le terrain et d’opérations regroupant différents 
partenaires (CD06, protection civile…) ; 

 Réalisation d’une veille sur le bon fonctionnement des équipes. 
 
- Force de proposition : 

 Actions innovantes en matière de gestion de la propreté 

 Coordination des entretiens entre les équipes de l’unité sur les missions de propreté ; 

 Suggestions et Création d’outils de suivis et d’évaluation (tableaux de bord, rapports d’activité, 
indicateurs) 

 Mise en œuvre du plan qualité – réorganisation des tournées, de la planification des missions. 
 
- Soutien au Responsable de Service : 
 - Piloter les dossiers confiés, le seconder sur l’ensemble des dossiers en cours pour le remplacer 
en son absence 

 Suivi opérationnel et financier du prestataire de service ; 

 Participation à l’élaboration de marchés publics ; 

 Participation aux différentes réunions et à la définition des orientations stratégiques du service ; 
 
- Relationnel : 
 - Sensibilisation de terrain, signalement des anomalies 
 - Communication avec les administrés et avec les associations et conseils de quartier :  
 - Interface avec les organismes partenaires du Service (CASA– CD 06…) et les autres Services de 
la Collectivité 
 

PROFIL 

Sens de l’initiative 
Capacité d’analyse, de réflexion et rédactionnelle 
Sens du travail en équipe  
Rigoureux, organisé et autonome 
Connaissance de la réglementation en matière de déchets et de propreté urbaine 
Connaissances en matière de finances et marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives  
Capacité à sensibiliser les citoyens sur la propreté de la ville 
 

PARTICULARITES 

- Horaires variables 
- Titulaire du Permis B 
- Connaissance des règles HSCT – EPI 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Jean-Baptiste DEMAUGE – Responsable Service Propreté Urbaine 
jean-baptiste.demauge@ville-antibes.fr

mailto:jean-baptiste.demauge@ville-antibes.fr

