
 
 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 

 
Un(e) Chargé(e) du suivi du domaine public (cat C ou B) 

 
Placé(e) sous l’autorité du Chef du service Cadre de vie, au sein de la Direction des services techniques, vos 
missions seront les suivantes : 
 
Missions 

- Surveillance du domaine public de la Ville : répertorier sur un support écrit les problèmes repérés 
relevant de la compétence municipale en matière de propreté et d’entretien des espaces publics (haies 
non entretenues, végétation débordante, problème de propreté, massifs endommagés, mobilier urbain 
dégradé, …) ; 
 
- Suivi des signalements : répertorier les demandes d’intervention des habitants sur les espaces publics, 
vérifier les signalements, transmettre la demande au service concerné (Ville ou services extérieurs tels la 
Métropole, les syndics de copropriétés, …), s’assurer de l’effectivité des réponses et suivre les actions à 
mettre en œuvre ; 
 
- Suivi des prestations réalisées par les entreprises en lien avec l’agent chargé d’études techniques ; 
 
- Gestion des autorisations d’occupation du domaine public et suivi de leur bonne application par les 
entreprises : instruire les demandes, vérifier les surfaces déclarées et le temps d’occupation, signaler les 
occupations n’ayant pas donné lieu à une demande. 
 
- contribution à l’élaboration des arrêtés de circulation et d’occupation du domaine public ; 
 
- médiation en matière de conflit de voisinage, Référent auprès du conciliateur de justice ; 
 
- dans le cadre du cercle de proximité, suivi des demandes formulées par les habitants et les élus ; 
 
- participation à des actions de communication et de sensibilisation à destination des habitants ; 
 
- Référent frelons asiatiques. 

 
Profil 

Connaissances techniques en espaces verts 
Maîtrise des normes et de la réglementation du domaine public 
Organisation, rigueur, méthode,  
Excellentes capacités relationnelles, pédagogue 
Capacité d’écoute, d’évaluation des besoins et de médiation 
Secret professionnel indispensable, discrétion et neutralité 
Autonomie et esprit d’équipe 
Maîtrise de la gestion du temps 
Qualités rédactionnelles 
Maîtrise de l’outil informatique, tenue de tableaux de bord 

 
Conditions de recrutement 

 Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
 Temps complet  
 Prime de fin d’année 
 Collectivité affiliée au CNAS 
 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
et une copie de la dernière fiche d’évaluation  

avant le 10 novembre 2019 
à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 


