
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service de l’aménagement et de l’espace publique, 
vous coordonner et organiser la partie technique des interventions de voirie et aménagement réalisés 
par la Ville. Vous gérez la logistique des interventions, l’équipe, le matériel, les commandes ainsi que 
les fournitures. 
 
Activités principales : 

1- Activités & tâches liées à l’organisation technique:  
- Dialoguer avec le supérieur hiérarchique et partager sur les orientations à suivre pour mener à bien les 

missions, 
- Elaborer des propositions techniques relatives par exemple au matériel, à l’implantation, à la 

méthodologie etc, 
- Déceler et déterminer les problèmes ou les freins possibles et proposer des solutions ou alternatives à 

ceux-ci, 
- Accompagner les prestataires, etc, 

 

2- Activités & tâches liées à la logistique :  
- Entretenir, stocker, gérer le matériel et quantifier les besoins de réapprovisionnement, 
- Assurer la bonne gestion technique et vérifier les contrôles de matériels et divers réglementations 

relatives au domaine. 
- Apprécier et traiter les demandes de matériel des services en interne ou des extérieurs, 
- Utiliser le logiciel de gestion du matériel ou mettre en place les outils de gestion utiles à la fonction.  

 

3-  Activités et tâches liées à la gestion de l’équipe 
- Gestion et mises à jour des plannings 
- Organisation des missions techniquement et administrativement 
- Suivi et gestion des feuilles d’heures et de présence 
- Suivi des feuilles d’activité et reporting 

 

 

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

recrute pour son service Voirie : 
 

UN CHEF D’EQUIPE H/F 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou 
agent de maîtrise territoriaux - Catégorie C 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



Activités secondaires : 

- Coordonner les activités des partenaires extérieurs  
- Participer à l’élaboration du budget avec le responsable hiérarchique (réapprovisionnement divers, 

etc.), 
- Apporter ponctuellement son aide et ses connaissances techniques en renfort auprès des services 

techniques Par cet jardins, bâtiment etc., 
- Participer à la mise en œuvre des mesures de sécurité et assurer la bonne prise en compte des agents.  

Participer aux reunion de briefing régie et ST 

 

Compétences et qualités : 

- Formation initiale : CAP au minima 
- Compétences relatives au poste : connaissances  en matière de réglementation territoriale (arrêté de 

stationnement, etc.), avoir de bonnes connaissances de la technicité en matière de VRD et 
aménagements publics, mobilier urbain etc. 

- Aptitudes particulières / comportement : Être organisé, rigoureux, disponible, à l’écoute, réactif 
- Formation professionnelle indispensable à l’exercice de l’activité : Permis poids lourds serait un plus, 

CACES,  habilitations électrique, AIPR, autres 

 
Modalités d’exercice : 

Poste à temps complet : 39 heures hebdomadaires 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
▪ Primes annuelles (CIA) 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants 
▪ RTT 

 
A pourvoir dès que possible 

Pour toutes questions, merci de contacter Madame 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  
job-ref-fumi84lqai@emploi.beetween.com 
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