
 

 

Responsable du service 
Nettoiement des batiments communaux 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-
Seine offre à l’ensemble de ses 63 000 habitants des services et équipements publics variés et de 
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité, 
vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et 
écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es. 

Le service Nettoiement des bâtiments, composé de 53 agents et organisé en secteurs géographiques, 
intervient dans 52 sites municipaux pour en garantir la propreté et l’hygiène, afin d’assurer aux 
usagers, et aux agents communaux, un cadre de vie, et de travail, agréable et sain. 

Rattaché.e à la Directrice des Bâtiments Communaux, la.le responsable de service aura notamment à 
accompagner les agents dans une dynamique de professionnalisation, développer une logique interne 
de prestations de service en partenariat avec les exploitants des équipements à entretenir, faire 
évoluer et valoriser l’image du service.  

A l’heure de la mise en œuvre opérationnelle du projet d’administration « 100% service public », le.la 
responsable de service sera partie prenante des instances et projets des cadres de la direction et de la 
collectivité. 

Vos missions  

Avec l’appui d’une assistante administrative et logistique, vous aurez à : 

– Manager et animer une équipe de 52 agents, en accompagnant les 5 chefs d’équipe, dans 
l’objectif d’étayer et développer les savoir-faire professionnels, en étant attentif.ve à la prévention des 
risques professionnels et de l’usure au travail 

– Structurer, mettre en place, suivre, contrôler et évaluer une politique de prestations de service 
dans les équipements, en lien avec leurs exploitants 

– Organiser et moderniser l’activité du service dans un souci de rationalisation des moyens 
matériels et logistiques  

–  Elaborer, dans une démarche de co-construction avec l’équipe, un projet de service fidèle au 
projet d’administration 100% service public 

– Participer à la définition des orientations stratégiques de la Direction des Bâtiments 
Communaux 

– Elaborer, suivre et exécuter le budget et les marchés publics 

 

Votre profil  

- Vous avez une expérience d’encadrement à votre actif, au sein d’une collectivité locale, et 
vous avez le goût du management 

- Vous êtes capable de conduire le changement  

- Vous savez organiser votre travail avec méthode et rigueur 

- Vous disposez de connaissances administratives (budget, comptabilité,  marchés publics) et 
êtes à l’aise avec l’informatique 

 



 

 

Cadres d’emploi : attachés, techniciens, rédacteurs 

 

Environnement de travail  

Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles 
(CASC) 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 
recrutement de personnes en situation de handicap. 

Pour postuler  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 05/02/2023 à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le 
Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX   

 

 

 


