
 
   

        

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE  

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Service Logistique Voirie Débroussaillement 

Responsable du service Logistique Voirie Débroussaillement          

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un 
Responsable du service LVD. 
 

 STATUT : Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel - Filière Technique  - Cadres d’emplois des 

adjoints techniques ou agents de maîtrise. 

 
 MISSIONS : Au sein du Centre Technique Municipal, et sous l’autorité directe du Responsable du CTM 

vous aurez pour missions principales de : 
 Gérer le service Logistique Voirie Débroussaillement 
 Elaborer et gérer le budget du service 
 Manager les équipes : gestion du personnel 
 Effectuer les missions opérationnelles avec les équipes 
 Garantir la sécurité des installations mise en oeuvre 

 
 Conditions particulières de travail :   

- Astreintes de week-end. 
- Astreintes de fêtes diverses. 
- Renfort du service protocole. 
- S’adapter aux conditions climatiques, à la polyvalence des tâches dans des conditions sécuritaires 

strictes de travail (port des EPI). 
- Relation avec l’ensemble des services de la collectivité, les élus, les associations et les administrés. 

 

 Compétences et qualités requises : 

- Niveau BEP- CAP minimum 
- Permis VL, PL, Super Lourd, Tracto pelle, Mini pelle, Chariot élévateur, Nacelle, Grue auxiliaire, 

Habilitation électrique, Secourisme 
- Capacité à organiser et manager les agents 
- Bonne connaissance du matériel et des produits  
- Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies 
- Grande polyvalence  
- Sens du service public 
- Sens du travail en équipe 
- Qualité managériale et  de communication  
- Disponibilité,  
- Bon relationnel 
- Bonnes aptitudes physiques 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum vitæ, avant le 15 octobre 2021 à la Direction des Ressources Humaines de la Mairie de 

Valbonne - BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS Cedex, ou par mail (recrutement@ville-
valbonne.fr) 
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