
 

COORDONNATEUR DE L’ENTRETIEN VOIRIE – BATIMENTS 
DES MANIFESTATIONS MUNICIPALES AINSI QUE DES MISSIONS 

TRANSVERSALES AUX SERVICES TECHNIQUES 
 

 

Cadre statutaire 

 
Catégorie :    B 
Filière :     Technique 
Cadre d'emplois :   agent de maitrise, technicien territorial 
Rattachement direct :   Adjoint au Directeur des services techniques  
Rattachement hiérarchique :  Directeur des services techniques 
 
Poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er août 2021 
Date limite de candidature : 27 mars 2021 
 
Définition du poste 

 

 Organise le nettoiement des locaux, des chaussées, trottoirs et espaces publics 

 Contrôle, supervise et coordonne le travail des agents chargés de propreté  

 Participe à la coordination fonctionnelle des services techniques par des missions transversales  

 Participe au suivi et à la mise en place de l’ensemble des contrats (entretien/maintenance, marchés à 
bons de commandes…) 

 
Activités principales : 

 
Animation, pilotage et supervision des équipes du pôle « entretien ménager des bâtiments » et 
« propreté urbaine » 

 Effectuer ou superviser les achats de produits et matériels d'entretien en participant à la rédaction des 
Marchés Publics 

 Gérer de manière rationnelle et économique des produits (écolabels, dosage…) 

 Vérifier la qualité des interventions et le respect des délais 

 Contrôler l'activité des agents d’entretien ménager et des agents d’entretien de la voirie 

 S’organiser avec le service Espaces Verts pour coordonner l’activité de propreté urbaine et des 
espaces verts complémentaire à certaine période de l’année et certains secteurs de la ville 

 Utiliser un outil de gestion des emplois du temps 

 Coordonner le tri des déchets et les économies d'eau et d'énergie 

 Organiser la réduction des quantités de produits utilisés  

 Contrôler les règles d’hygiène et de sécurité 

 Planifier et coordonner les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées de la voirie 
 
Contrôle de la propreté des lieux et installations 

 Vérifier la propreté des lieux et installations 

 Détecter les anomalies en fonction des règles de propreté établies 

 Déterminer rapidement des ordres de priorité et faire intervenir les professionnels compétents 
 
Participation à l’organisation des manifestations, fêtes et cérémonies 

 Organiser la partie logistique des manifestations municipales en lien avec le service administratif 
concerné 

 Gérer les vins d’honneur offerts par la municipalité 

 Réaliser les états des lieux entrants et sortants des salles mises à disposition (locaux et matériel) 



Gestion du minibus de la ville 

 Tenue des plannings de réservation en lien avec le service concerné 

 Gestion du véhicule, des tournées et du chauffeur. Peut également être amené à conduire le minibus 
ponctuellement. 
 

Mission spécifique 

 

 Gestion des commandes des vêtements et équipements de protection individuelle des agents des 
services techniques et des affaires scolaires. 

 Gestion des diverses missions transversales avec pour objectif d’améliorer l’efficacité, l’organisation, 
la fonctionnalité ainsi que l’impact environnementale dans tous les domaines en lien avec les services 
techniques. Ces missions pourront demander l’établissement de rapport écrit et de support de 
présentation et suivant les missions de travailler en mode projet. 

 Participation à la gestion des différents contrats. 

 Possibilité de participation aux astreintes 
 
Savoirs généraux et savoirs socio professionnels 

 

 Maîtrise des procédures du service 

 Connaissance des marchés publics 

 Bonne connaissance du vocabulaire professionnel du service 

 Connaissances de bases sur l’ensemble des domaines en lien avec les services techniques et 
appétences pour acquérir et approfondir des connaissances pour les diverses missions transversales 
aux différents services 

 

 Maîtrise des techniques de communication écrite et orale 

 Sens du rapport humain 

 Sens du service public 

 Sens du dialogue 

 Bonne connaissance de l'environnement territorial. 
 

 Connaissance des produits et matériels de nettoyage 

 Notions de gestion de stocks 

 Techniques et qualité du tri sélectif 

 Gestes et postures de la manutention 
 

 Techniques d'analyse de l'activité 

 Maîtrise des règles de propreté 

 Notions réglementaires sur les établissements recevant du public (ERP) 

 Gestion de planning 

 Capacité de synthèse et établissement de document écrit et de support de présentation 

 Bases en informatique avec maitrise des différents logiciels bureautiques, collecte d’information via 
internet 

 Techniques de communication et de négociation 
 

 Permis B obligatoire 
 
Conditions d’exercice 

 

 Travail en bureau et sur le terrain. Déplacements fréquents sur les différents sites de la collectivité 

 Horaires décalés avant ou après les horaires d'ouverture des locaux à traiter. Rythme de travail 
nécessitant une grande disponibilité. 



 Relative autonomie dans l’organisation du travail, dans le respect des règles fixées par la hiérarchie. 

 Utilisation et stockage de produits d'entretien avec des risques pour la santé en cas de mauvaise 
manipulation 

 Communication permanente avec les agents placés sous sa responsabilité et avec les autres services 
(administratif, établissement scolaire, cantine, bâtiment, voirie ou espaces verts) 

 Relations avec des fournisseurs ou prestataires spécialisés dans le cadre des missions transversales 

 Relations avec des usagers et les prestataires externes (manifestations professionnelles, etc.) 
 
Candidatures 

 
Les candidatures sont à adresser à : 
 
Monsieur le Maire 
69 rue Auclerc-Descottes  
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE 
 
Renseignements complémentaires 

 
Monsieur le Directeur des services techniques 
Téléphone :  02.54.24.65.32 
Adresse e-mail : dst@mairie-argenton-sur-creuse.fr 
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