VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)

Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec Paris,
Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

Recrute Selon conditions statutaires

Un Contremaître à la Propreté urbaine
Missions et Activités :
• Assurer l’encadrement hiérarchique des équipes et chefs d’équipe (équipes de secteur et chauffeurs)
• Assurer la gestion administrative des agents (présence, affectation, planning, effectifs, heures
supplémentaires, accidents de travail…)
• S’assurer de la bonne maintenance et de l’entretien du matériel et des machines par l’ensemble des agents du
service, suivre le parc automobile, coordonner les interventions du garage
• Contrôler la bonne exécution des missions confiées sur le terrain, encadrer et suivre les chantiers
• Assurer la gestion des stocks et préparer les commandes
• Organiser et proposer les parcours de propreté avec le responsable de service
• Préparer l’intervention du service pendant les manifestations (avant, pendant, après)
• Participer aux différentes procédures du service (cadre de vie, lutte contre les décharges sauvages)
• Entretenir le lien avec les prestataires extérieurs (réunions, chantiers…)

Profil
Bac à Bac + 2 souhaité (domaine de l’environnement souhaité)
Expérience souhaitée d’au moins 2 ans sur un poste similaire au sein de la FPT
Expérience avérée d’encadrement d’équipe, capacités managériales importantes
Permis VL obligatoire – Permis PL souhaité
Bonne Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel … )
Connaître les règles de base en hygiène et sécurité et les gestes et postures adaptées à la pratique
professionnelle
- Connaître les techniques de nettoyage des voies et espaces publics, des organes mécaniques des véhicules et
matériels, des propriétés et de la dangerosité des produits
- Etre en capacité de surveiller la propreté des espaces publics, de gérer l’ensemble des dossiers informatiques,
d’animer une ou plusieurs équipes
- Excellente conscience professionnelle, Sens du Service Public, Rigueur, Autonomie, Esprit d’équipe
-

-

Conditions Particulières :
- Port de charges importantes
- Travail les week-ends
Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des agents de maîtrise – grade d’agent de maîtrise
Adresser les candidatures avant le 11 Juin 2021 (CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de
position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Contremaître à la Propreté Urbaine »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex

