La Ville d’Avignon recrute pour son Pôle Vivre la Ville
Département Qualité de Vie
Direction de la Propreté de l’Espace Public
Poste : Directeur de la Propreté de l’Espace Public
Filière Technique – Ingénieur ou Ingénieur Principal – Cat A/A+
Le contexte
La ville d’Avignon est la Préfecture du département de Vaucluse. D’une superficie de 6.478 hectares, la ville
est située au confluent du Rhône et de la Durance et compte plus de 90.000 habitants. Elle fait partie de la
communauté d’agglomération du grand Avignon qui assure notamment la compétence relative à la
collecte et au traitement des déchets ménagers.
Entourée de remparts, la ville connue pour son palais des papes et son pont (+ de 400.000 visiteurs/an),
accueille chaque année le festival sur une période d’au moins trois semaines.
Plus de 13.000 logements sociaux sont répartis sur le territoire de la commune.
La ville est inscrite dans une démarche de développement durable et de forte implication de la
population, avec notamment la mise en place d’un budget participatif annuel. Elle est également membre
de l’AVPU et souhaite à ce titre acquérir des étoiles supplémentaires à travers le développement d’actions
innovantes (participation de la population, méthodes de travail, etc).
Profil du candidat
Le ou la candidat(e) est doté(e) d’une expérience similaire dans une commune ou un EPCI de taille
équivalente et d’une culture de projets.
Il ou elle devra développer une stratégie destinée à améliorer la perception de la propreté. Force de
proposition, il ou elle mettra en œuvre des actions pérennes destinées à optimiser l’intervention des
différents intervenants sur l’espace public (espaces verts, patrimoine arboré, voirie).
Environnement professionnel et enjeux :
La direction de la propreté urbaine intègre l’ensemble des politiques publiques de compétence
communale en matière de :
-

Propreté urbaine (voirie, espaces végétalisés, traitement points urines, déjections canines, vidage
corbeilles, maintenance des parcs et jardins, nettoyage des marchés forains, « décrassage », etc.)
Lutte contre les incivilités et pollutions visuelles
Mise à disposition de lieux de commodités (toilettes publiques gardiennées ou non)
Lutte contre la prolifération des mauvaises herbes
Nettoyage des différentes manifestations et notamment le festival d’Avignon sur une période d’au
moins 3 semaines

Le directeur du service assure :
-

Le bon fonctionnement du service sous toutes ses composantes humaines, techniques et
administratives
Il veille à la qualité des interventions en régie ou externalisées dans un contexte à forte variation
saisonnière
Le respect du matériel interne ou loué
La réponse aux demandes adressées

A ce titre sous couvert de son chef de département et avec les services externes :

-

Il est force de proposition
Il installe une organisation efficiente et conduit les réformes nécessaires
Il propose les orientations stratégiques et les traduit en plans opérationnels d’intervention
Il met en place les tableaux de bord qui permettent de mesurer l’efficience des actions et d’établir
des bilans d’activité
Il priorise le dialogue interne et créait du lien avec tous les acteurs concernés

Activité secondaires :
-

Gestion de crise
Représentation ou intérim du Chef de Département
Astreintes

Encadrement
-

Nombre de personnes en responsabilité : 150 + saisonniers
Nombre de personnes en encadrement direct : 2 chefs de service

Organisation du travail
-

Temps complet - 38 heures hebdomadaires avec 14 jours d’ARTT
Lieu : Garage municipal – Avenue de la Folie – 84000 AVIGNON
Vacation horaires : Jours et horaires de travail flexibles.
Disponibilité importante demandée durant le festival
Déplacements professionnels : OUI

Expertise et connaissance
-

Permis B
Connaissances générales de niveau Ingénieur et expérience professionnelle similaire
Expertise technique en matière de propreté urbaine
Connaissance du droit du travail et règles d’hygiène et de sécurité
Pratique des procédures budgétaires
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année
Les candidatures doivent être adressées avant le 29 mai 2021
à l’attention de Madame Bérangère GLIN
Cheffe de Département des Ressources Humaines
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9
Ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com

