
 
 

Adjoint au responsable de l’unité cadre de vie H/F 
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour ses services techniques 

un(e) adjoint(e) au responsable de l’unité cadre de vie à temps complet.  
 

Finalité  

• Adjoint(e) au responsable de l’unité cadre de vie ayant la responsabilité du nettoyage et de la 

propreté de la commune, de la gestion technique des manifestations et opérations de 

manutention diverses 
 

Position hiérarchique 

• Sous la responsabilité du responsable de l’unité cadre de vie 
 
Missions et activités 
 

ENCADREMENT 

- Gestion de l’équipe : organisation et répartition des tâches, supervision des différentes 
missions 

- Suivi de la GTA (congés, formations…) 
- Remplacement du responsable en cas d’absence 

 
INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC 

- Participation aux opérations réalisées en équipe : propreté, déménagements et manutentions 
(logistique), petits travaux de maçonnerie, entretien et renouvellement des aires de jeux 

INTERVENTIONS MECANIQUES 

- Petites interventions en mécanique (remplacement ampoules, essuies glace, vérification des 
niveaux …) 

- Appui au responsable pour l’entretien du parc auto (l’entretien est externalisé) 
 

AIRES DE JEUX 

- Contrôle visuel mensuel des aires de jeux 
- Mise en œuvre de l’entretien des aires de jeux et parcours sportifs (petites réparations en régie 

ou interventions entreprises) ; y compris renouvellement des équipements 
- Mise en œuvre de petits travaux pour améliorer le cadre de vie : mobilier urbain, aires de jeux, 

parcours sportifs … 
 

INTERVENTIONS RISQUES NATURELLES (déneigement, inondation, tempête) 

- Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services 
publics 



- Déboucher les grilles d’eaux pluviales, sécuriser la voirie en cas de débordements des cours 
d’eau 

 

Compétences requises 

• Catégorie C ou C+ (agent de maîtrise)   

• Management et encadrement d’une équipe technique 

• Sens de l’organisation et des responsabilités  

• Permis V.L/ P.L 
 
Conditions d’exercice 

• Travaux en extérieur 

• Utilisation de petits outillages motorisés (rotofil, tondeuse, marteau-piqueur, etc.) 

• Port impératif des EPI, signalisation des chantiers 

• Voiture de service et téléphone portable 
 

Rémunération  

✓ Statutaire + régime indemnitaire fixe et variable  

✓ Avantages sociaux. 
* * * * 

 

IMPORTANT : Candidatures jusqu’au 11 juin 2021 - Poste à pourvoir dès que possible  

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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