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Mission principale : Le Gestionnaire des Espaces Extérieurs et de la Proximité « GEEP » est chargé 
d’assurer le suivi de la maintenance des équipements extérieurs, de participer au montage des dossiers 
de consultation et de piloter leur exécution. 
Il assure également le fonctionnement de la proximité dans son secteur, la coordination en la matière 
avec les services de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) et la Municipalité. 

 
 

DEFINITION DU POSTE 
 
Direction de rattachement : Pole Technique Environnement et Proximité 
Service de rattachement : Service « Gestion des Espaces Extérieurs et de la Proximité » 
Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la responsabilité de l’Adjointe au Chef de 
Service « Gestion des Espaces Extérieurs et de la Proximité » 
Relations fonctionnelles (principaux interlocuteurs) : Chef du service, services municipaux, Police 
municipale, Prestataires, Associations, Elus, Administrés… 
 
Conditions du poste :  
Lieu : Centre Technique Municipal, avenue Pierre et Marie Curie – 06700 Saint-Laurent-du-Var et sur 
sites   
Horaires : 8h30/12h – 13h30/17h30 (sauf le vendredi 17h) avec amplitude variable en fonction des 
nécessités de service  
Conditions spécifiques : déplacements fréquents (permis B obligatoire), activité nécessitant une 
polyvalence pour assurer la continuité du service, service d’astreinte, amplitude variable en fonction des 
urgences et besoins du service 
Moyens techniques à disposition en fonction des besoins : Pool de véhicules, bureau, ordinateur, 
téléphone portable, EPI… 
 
 

 

MISSIONS 
 
* Gestion de la proximité : 
 
- Enregistrement de l’ensemble des doléances émanant des administrés de son secteur 
- Traitement des problématiques en GIRCOM (Groupe d’Intervention Rapide Communal et 
Métropolitain) 
- Rédaction des courriers 
- Suivi de l’avancement des dossiers 
- Suivi informatif des chantiers Métropolitains 
- Interface entre la municipalité et les services de la Métropole (NCA) en matière de proximité, propreté, 
voiries et réseaux, collecte des déchets et entretien des vallons 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) GESTIONNAIRE 
DES ESPACES EXTERIEURS ET DE LA PROXIMITE 

 

Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise Territoriaux (Cat. C) 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle                  
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* Suivi de la maintenance : 
 
- Coordination et réunions périodiques avec les prestataires 
- Contrôles ponctuels des prestations 
- Commande et suivi des actions correctives 
- Participation à l’élaboration des marchés publics, rédaction des bons de commande, traitement des 
factures et suivi du budget dédié 
- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité imposées par le cadre réglementaire  
- Informer sa hiérarchie du déroulement des missions qui lui sont confiées 
- Domaines concernés : créer et entretenir les espaces municipaux privés ainsi que les réseaux associés 
(adduction d’eau potable, eau usée, eau pluviale, réseaux de télécommunication…) 
- Assurer l’entretien, l’installation et le remplacement: 
 

- de la vidéo-protection 
- des horodateurs 
- du contrôle d’accès : barrières automatiques, bornes escamotables et clôtures 
- de l’éclairage décoratif et de l’éclairage extérieur municipal 
- de la signalisation verticale et horizontale communale  
- du mobilier urbain 
- des sanitaires publics automatisés  
- des sanitaires de location 
- des fontaines et des pompes des nappes phréatiques 
- des clôtures des parcs, jardins et divers 
- des réseaux d’adduction et d’évacuation d’eaux pluviales et usées 
- des radars pédagogiques 
- de tout autre équipement….etc. 

 
* Réalisation de petits travaux: 
 
- Etude, consultation et suivi de petits aménagements 
- Relations avec les concessionnaires et les entreprises. 
 
Liste des missions non-exhaustive 
 
 

COMPETENCES ATTACHEES AU POSTE  
 

- Diplôme CAP ou BEP et expérience significative polyvalente au sein d’une équipe 
technique ayant des fonctions similaires 

- Connaissance des procédures de passation et d'exécution des marchés publics  
- Suivi comptable et budgétaire  
- Connaissance de la réglementation de la gestion du domaine public  
- Connaissance de la réglementation relative à la maintenance et aux travaux, aux règles 

d’hygiène et de sécurité 

- Utilisation de l’outil informatique  
- Qualités rédactionnelles pour les courriers et rapports 
- Faire preuve de réactivité et être force de proposition  
- Faire preuve d'organisation, d'initiative et de disponibilité  
- Avoir le sens des responsabilités 
- Disponibilité et efficacité 
- Sens de l’organisation  
- Grande adaptabilité et réactivité 
- Bon relationnel  
- Sens du travail en équipe 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 
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*** 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le : 3 février 2020 

 

 à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 


