
 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe du service Aménagement – Espaces publics - Environnement, 

vous assurez le suivi et le contrôle des opérations d'entretien et les travaux dans les domaines de 

l'environnement. Vous aurez en charge la gestion des domaines suivants : 

✓ Nettoiement du domaine public (propreté, feuilles, dépôts sauvages, déjections canines, graffitis, 
dératisation...) 

✓ Gestion de la régie propreté en interne 
✓ Entretien sanitaires publics (multiservices) 
✓ Entretien lacs et rivières (fourniture d’eau, suivi hydraulique, aménagement et entretien…) 
✓ Organisation des ateliers écologiques, des conférences et autres évènements (FIFE,SERD) 
✓ Lutte contre le changement climatique/Energie/Transition énergétique (TRI) ; 
✓ Gestion et co-organisation des actions de composte et des collectes de déchets avec la CAGBS 
✓ Mise en place d’une politique environnementale et de développement durable dans les projets 

d’infrastructures 
✓ Assurer la qualité des espaces publics et renaturation 
✓ Assurer la prévention et la gestion des risques, préservation de l’environnement et de la santé (lutte 

contre les nuisances/pollutions : air, sols, lumineuse, visuelle, sonore, risques d’inondations) 
✓ Gestion du  tri et recyclage. 

Missions principales  

✓ Suivi et gestion des budgets : préparation, exécution et contrôle 
✓ Suivi et contrôle des marchés d’entretien et de travaux 
✓ Suivi technique des travaux et participation aux réunions de chantiers 
✓ Rédaction des réponses aux courriers des administrés 
✓ Renseignements et informations aux administrés 
✓ Collaboration dans le cadre de la brigade environnement 
✓ Surveillance sur le terrain / délais et vérification si dégradation du domaine public 
✓ Relation avec la CASGBS 
✓ Coordination de l’ensemble des interventions sur domaine public 
✓ Elaboration des rapports mensuels et annuels de l'activité du service 
✓ Suivi et contrôle des demandes de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement de 

travaux (DICT) 
✓ Suivi du contrat de délégation de service public pour l’eau potable 
✓ Suivi opérationnel des travaux réalisés dans le cadre du contrat de délégation de service public (eau 

potable) 
✓ Préparation des demandes et contrôle de la bonne exécution des prestations d'enlèvement des graffitis 
✓ Surveillance et maintenance des sanitaires publics 
✓ Gérer les problèmes environnementaux, du point de vue technique, juridique et administratif 
✓ Effectuer des états des lieux des installations, chantiers et sites contaminés 
✓ Prélever ou faire prélever des échantillons du sol, de l'eau, de l'air, et faire effectuer les analyses de 

laboratoire, suivre et/ou établir des prescriptions 
✓ Développer, analyser et évaluer les systèmes de gestion de l'environnement 
✓ Vérifier le respect des normes en matière de protection de l'environnement 
✓ Préparer des rapports techniques 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs, 16 047 habitants, accessible 
par RER A 

recrute pour son service Aménagement, Espaces publics et Environnement (AEP) : 
 

Un/Une Technicien(ne) environnement (H/F) Catégorie B 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



✓ Planifier les solutions aux problèmes liés à l'environnement et à la sécurité 
✓ Fournir des conseils techniques en matière d'environnement 
✓ Participer à la résolution des urgences en matière d'environnement 

Profil  

• Expérience et diplômes : 
 

✓ Licence/Master ou expérience professionnelle équivalente 
✓ Permis B obligatoire 
✓ Connaissance des techniques liées à l’écologie urbaine, aux marchés publics, finances, juridiques et 

administratifs indispensables à l’exercice de l’activité 
 

• Technicité particulière et compétences : 
✓ Maîtrise d’Excel, Word. 
✓ Notions concernant le logiciel AutoCAD et maîtrise des logiciels et instruments dédiés  
✓ Maîtrise en propreté et environnement  
✓ Compétences en analyse des problèmes liés à l'environnement 
✓ Connaissances scientifiques en chimie, physique, biologie, installations et process de contrôle 
✓ Connaissance des différents types de pollution et nuisances connexes 
✓ Connaissance des normes en matière d'environnement et de sécurité 
✓ Connaissances des règlementations administratives et de la documentation technique. 
✓ Capacité d'utiliser les principales applications informatiques et mise en place des outils de gestion et 

de contrôle adéquats 
✓ Précision et soin 
✓ Capacités analytiques et de résolution des problèmes 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Capacité au reporting et au partage de l’information 

 

• Aptitudes : 
✓ Capacité à s’organiser et à faire preuve d’autonomie 
✓ Rigueur dans le travail accompli 
✓ Respect des procédures mises en place 
✓ Qualités managériales pour la gestion d’équipe  
✓ Transversalité 
✓ Qualités rédactionnelles  
✓ Capacité d’adaptation 
✓ Savoir adopter une approche pédagogique pour la transmission des savoirs 
✓ Prise d’initiatives en relation constante avec la Cheffe de service et les administrés 

 

• Modalités d’exercice et horaires de travail : 
✓ Bonne condition physique requise 
✓ Travail administratif (40%) et sur chantier (60%) - déplacements à prévoir 
✓ Dotation en vêtements de travail spécifiques et EPI 
✓ Volume de 60 Km de voies, 3.3 Km de rivières et 5 lac, 25 ha de pelouse et 6000 arbres 
✓ 39 heures hebdomadaires, réparti sur 5 jours / RTT 

 
A pourvoir dès que possible 

Pour toutes questions, merci de contacter  
Floriane GIBERT - f.gibert@levesinet.fr 

 
 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 60 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet 

Ou recrutement@levesinet.fr 
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