CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(20 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie statutaire à défaut contractuelle

Un(e) Chef de Service Propreté et Brigade Verte (h/f)
Catégorie B, filière Technique
Cahors, pôle urbain relais de Toulouse, un territoire de vie et de projets
Au cœur d’une agglomération de 36 communes, Cahors est une de ces villes de la région
Occitanie qui, derrière une façade de ville préfecture, offre un territoire riche et préservé,
accessible et modernisé, propice à l’épanouissement de tous.
A une heure de la capitale régionale, en effet, entre deux nœuds autoroutiers A 20 / A 89 - A
20 /A 62 (axes Paris - Toulouse, Bordeaux - Lyon), la ville centre du Lot concentre une palette
de commerces et de services d’une rare diversité, une offre de santé plurielle,
des équipements de niveau départemental, des loisirs pour tous (festivals, culture, sports...),
des opportunités pour étudier et du logement accessible, en milieu urbain comme à la
campagne. Un cadre de vie qualitatif et connecté, gourmand et vivant, au cœur d’un
patrimoine bâti restauré ! Tous les éléments qui apportent aux familles comme aux
entreprises, aux salariés télétravailleurs comme aux indépendants, une société urbaine et un
environnement à leur échelle, un rythme de vie apaisé, à taille humaine.

Pôle Technique / Direction Propreté et Cadre de Vie / Service : Propreté.
Sous l’autorité de la Directrice Propreté et Cadre de Vie, vous assurerez :
Ø Missions principales :
- Organiser et superviser le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces
publics de la Ville de Cahors
- S’assurer de la présence au travail des équipes et de l’efficience du travail
effectué
- Proposer des solutions pour améliorer la propreté de l’espace public, en
amont de la salissure (prévention, corbeilles de tri, cendriers) et de
manière opérationnelle (moyens humains et techniques)
- Assurer la gestion administrative, technique, humaine et financière du
service

- Diriger le service propreté urbaine (23 agents et 2 encadrants
intermédiaires) et brigade verte (3 agents)
Ø Missions complémentaires :
- Etre force de proposition auprès de la Direction et des élus sur la stratégie
en matière de propreté des espaces publics
- Représenter le service lors des réunions transversales afin d’apporter un
avis technique sur les projets d’aménagements urbains
- Rédiger, analyser et suivre la bonne exécution des marchés publics se
rapportant aux activités du service
Ø Autonomie :
- Définition et suivi des missions par la Directrice de la propreté et du cadre
de vie, sous couvert du Directeur des Services Techniques
- Autonomie dans l’organisation de son travail
- Encadrement d’équipes techniques
Ø Conditions d’exercice :
- Rythme de travail : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, avec RTT à la semaine ou à la quinzaine
- Durée journalière de travail : 8h
- Contraintes particulières : Disponibilité
- Lieu d’exercice : Cahors
- Lieu d’embauche : Centre technique municipal – Route de Villefranche
46 000 CAHORS
Ø Profil :
- Catégorie B, filière technique
- Solide expérience managériale
- Connaissances techniques en matière de propreté urbaine
- Connaissance des règles budgétaires et de la commande publique
- Rigueur, disponibilité, sens aigu du service public
- Permis B obligatoire, Permis C souhaité

Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 28 octobre 2021
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta
– BP 30249 – 46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

