
 

 

Recrutement d’un(e) responsable des espaces publics 

Catégorie B – cadre d’emploi des techniciens 

 

Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant 

d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une  diversité de 

faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, 

des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative riche, apportent un dynamisme quel que 

soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un sur-classement en raison 

de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières,  la bonne santé économique 

et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, synonyme d’emploi 

et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne recense pas moins de 200 entités 

économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même professions libérales. La diversité des quartiers 

entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne-Les Essarts est une ville où il fait bon vivre. 

 

Placé(e) sous la direction du directeur du pôle aménagement et cadre de vie. 

 
Coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines du service espaces publics. Met en 
place une politique prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces 
verts, un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité. 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, le traitement des pollutions 

visuelles et la gestion des cimetières 

 
Missions générales : 

 

-Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces de nature en ville : 

Arbitrer et opérer des choix écologiques, paysagers, en cohérence avec les orientations politiques des élus, et 

la demande sociale ou les initiatives des habitants ; 

Monter, analyser et suivre les marchés publics ; 

Élaborer des scénarii prospectifs à l'échelle du territoire, des quartiers, des espaces publics ; 

-Pilotage de la gestion des espaces de nature : 
Réaliser un diagnostic d'optimisation économique, écologique et paysagère ; 
Mettre en œuvre une gestion différenciée des sites avec des codes de gestion ; 
Mener des démarches d'écogestion par objectif : plan de désherbage, plan biodiversité, plan déchets verts ; 
Suivre les travaux régie et en sous-traitance ; 
Utiliser un référentiel de gestion écologique en vue d'une écolabellisation ; 
-Élaboration, pilotage et coordination des schémas et des programmes du service espaces publics : 
Planifier et coordonner les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées, et de lutte contre la pollution 
visuelle ; 
Organiser le plan de déneigement ou les interventions après incidents climatiques ; 
Organiser les actions de protection et d'amélioration du service espaces publics (adaptation des techniques, 
etc.) ;  
 

 

Rémunération : Statutaire, Régime indemnitaire + Prime de fin d’année, Prestations sociales, Titres 

restaurant, Participation santé – prévoyance. 
 

Date limite de candidature : 4 juin 2021 

Poste à pourvoir : 1er aout 2021 

 

 

 


