
 
Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 
La Ville de BEAUCAIRE (département du Gard) 

recherche 

 

Un responsable voirie, stades, espaces verts 
et de la logistique des festivités (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux - Poste à temps complet  
 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, le responsable de la voirie, 
des stades, des espaces verts et de la logistique des festivités organise et dirige les chantiers 
d’entretien de la voirie, des stades et des espaces verts. Il contrôle l’exécution des travaux effectués 
par les agents municipaux ou par les entreprises. Il veille à la mise en place de la logistique pour les 
festivités 
 
Activités principales : 

• Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité des chantiers 

• Prise en compte du dossier technique et des normes d’exécution d’un projet 

• Organisation de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 

• Surveillance et entretien de la voirie, des stades et des espaces verts 

• Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et des normes 
d’exécution du chantier 

• Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier 

• Gestion et entretien de l’ensemble des dépendances vertes 

• Planification, organisation, suivi et sécurisation de l’ensemble de la logistique pour les 
festivités 

 
Activités secondaires : 

• Assure des astreintes  
 

Savoir-faire : 

• Connaissance de la règlementation en matière de voirie, stades et espaces verts 

• Connaissance de la règlementation en matière de sécurité des festivités 

• Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution des chantiers et des dossiers 
de sécurité des chantiers 

• Encadrement d’équipes 

• Travail en équipe et en transversalité 
 
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, titres restaurants et COS 
Moyens mis à disposition : Voiture de service et téléphone portable 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 
 
Pour tout renseignement : Monsieur THERON, Directeur des Services Techniques – 04.66.59.10.06 
 
Date prévue du recrutement : 12 Mars 2020 


