
Ville centre d’un bassin d’emploi de 50 000 habitants situé au carrefour de trois 

départements, Villefranche-de-Rouergue, bénéficie de la proximité des villes d’Albi, 

Cahors, Montauban et Rodez. Elle s’appuie sur une offre de logements attractive et 

sur de nombreux équipements et services facilement accessibles et appréciés par 

les familles. Elle se caractérise également par des entreprises innovantes et par la 

vitalité de son tissu associatif. 

Classée Grand Site Touristique d’Occitanie, Ville et Pays d’Art et d’Histoire labellisée 

3 fleurs, Villefranche est une sous-préfecture à taille humaine de 12 000 habitants. 

Elle offre un cadre de vie recherché, où les belles pierres cohabitant avec une 

nature préservée de part et d’autre de sa rivière, l’Aveyron. 

Au sein d’une collectivité forte de près de 200 agents ayant à cœur de moderniser l’action publique, 

nous vous proposons de participer au nouveau projet municipal de développement de la ville. 

 

La Mairie de Villefranche-de-Rouergue recrute par 

  Voie statutaire  mobilité interne  voie contractuelle 

 

 

Responsable d’équipe propreté des espaces publics (H/F) 

 
 

Cadre d’emploi : 

Adjoint territorial (Catégorie C) 

 

 

Missions : 

 

Directement rattaché au responsable du service Cadre de Vie (Propreté et Espaces Verts), vous 

encadrez une équipe de 11 agents.  

Vous organisez le nettoiement de la ville et la maintenance des matériels utilisés. 

Dans le cadre des orientations des élus et de la direction, vous bénéficiez d’une forte autonomie dans 

la planification et l’organisation du travail. 

Vous assurez une bonne gestion du service afin d’obtenir une bonne qualité de la propreté tout en 

maîtrisant les coûts. 

Vous êtes soucieux de la protection de l’environnement, de prévenir les dégradations de l’hygiène et 

de la salubrité et de la satisfaction de la population. 

Vous assurerez la gestion R.H de votre équipe notamment en matière de gestion des congés et des 

temps de travail. 

Amené à travailler en collaboration étroite avec le service des espaces verts, notamment pour le 

désherbage, vous participez aux réunions d’organisation interne du service Cadre de Vie. 

 



 

 

 

Profil : 

 

Vous êtes attentif à la propreté des espaces, capable d’alerter sur la présence de désordres sur l’espace 

public (dépôts sauvages récurrents, potelets abîmés, etc.) et prendre des initiatives pour les résorber 

dans la limite de vos moyens. 

En lien direct avec l’usager, vous faites preuve de réserve et de diplomatie.  

Vous êtes capable d’informer sur les règles citoyennes en matière de propreté urbaine. 

Vous êtes amené à travailler sur la voirie et à utiliser des engins nécessitant l’obtention d’un CACES 

et/ou du permis Poids Lourds. A ce titre, vous disposez d’une parfaite connaissance des règles de 

sécurité. 

Vous êtes également capable de fédérer les agents autour de leurs objectifs et de prévenir les conflits. 

 

 

Durée du travail : 

 

- 37,5h hebdomadaires organisés sur 5 jours. 

o Le lundi au mercredi : 6h00-12h00 / 13h30-15h00 

o Le jeudi : 6h00-12h00/ 13h30-16h30 

o Le vendredi : 6h00-12h00 

 

Poste à pourvoir dès que possible : 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre CV détaillé, votre dernier arrêté de situation et 2 

derniers entretiens professionnels avant le 07 janvier2023 au service des ressources humaines : 

 

Par courrier : à l’attention de Monsieur le Maire de Villefranche-de-Rouergue – SRH – Promenade du 

Guiraudet – BP 392 – 12203 Villefranche-de-Rouergue. 

Par courriel : recrutement@villefranchederouergue.fr 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Monsieur GALANTI Serge, Directeur 

Général des Services, par courriel : s.galanti@villefranchederouergue.fr.  
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