
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

RESPONSABLE ESPACE PUBLIC 
au sein de la Direction des services techniques - Poste à temps complet 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

Conditions d’exercice : 
- sous l’autorité du Directeur des Services Techniques 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  
- Peut être amené à travailler le week-end, astreinte 1 semaine sur 4 

Niveau : Cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation supérieure dans un des domaines suivants : 
génie civil, aménagement urbain, paysage 

Expérience en management 
Expérience en conduite de projet 

Être titulaire du permis B 

Sens du service public 
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

Rigueur et sens de l’organisation 
Qualités managériales 

Capacité d’analyse, de mise en perspective 
Esprit de synthèse de données programmatiques 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature au plus vite (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou 
par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

• Responsable du pôle Espace Public : 
- Mission de management, animation, pilotage et coordination du service Espace Public composé du secteur 

environnement urbain et logistique, espaces verts, des chefs de secteurs respectifs et d’une quarantaine d’agents 
- Assurer la qualité et la cohérence de la gestion des espaces publics communaux 
- Pilotage, en lien avec les responsables de secteurs, des budgets d’investissement et de fonctionnement du pôle : 

environnement urbain et logistique, garage, espaces verts 
- Management et gestion des ressources humaines 

• Conduite d’opération des projets d’espaces publics : 
- Suivi des études et des travaux VRD et paysage (études de faisabilité et estimations financières) 
- Passation et suivi des marchés d'études et de travaux 
- Participation à l'élaboration et au suivi des budgets 

• Interface avec la Métropole sur les compétences voiries, eau, assainissement, déchets et transports : 
- Relais avec les services métropolitains 
- Relais d’information auprès des élus, des services communaux et des habitants 

• Référent Mobilité : 
- Coordonner les actions relevant de la thématique « Mobilité et transports » en lien avec les acteurs concernés 
- Être ressource au sein de l’administration municipale sur toutes les questions relatives aux déplacements et à la 

mobilité 
- Faire valoir toute proposition visant à promouvoir la mobilité durable 
- Assister et conseiller la DRH dans le déploiement du Plan de Déplacement Administration 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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