
Commercy est située au cœur de la région Grand Est, proche de Metz 
et Nancy. Une Sous Préfecture disposant de tous les services de 
proximité où l’industrie de pointe lui confère un développement 
économique important. 
Rejoignez une équipe à taille humaine au service de la population dans 
un cadre de vie appréciable 

La Ville de Commercy recrute : 

Un responsable de l'unité cadre de vie
Poste à pourvoir dès que possible 

PROFIL 

Expérience dans un poste similaire 
exigée de 2 ans
Connaître et appliquer les règles de 
sécurité au travail
Capacité à diriger et motiver l’équipe
Organiser et gérer le temps de travail 
de l’équipe
Savoir rendre compte, conseiller, 
évaluer
Capacité à établir des plannings 
prévisionnels et compte-rendus 
d’activité (écrit ou oral) le cas 
échéant
Être autonome dans la conduite des 
activités, disponible, réactif, être à 
l’écoute
Assurer une veille technique dans son 
domaine de compétence
Utilisation de l’outil informatique, 
rédaction de notes internes
Habilitations électriques
Permis B exigé et permis C souhaité
Une formation paysagère serait un 
plus

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Temps complet 
Disponibilité (heures supplémentaires en 
fonction des pics d'activité) 
Régime indemnitaire, chèques déjeuners, 
CET, amicale du personnel.
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de candidature : 15/06/2022 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Définir et mettre en œuvre des orientations stratégiques en 
matière d’espaces de nature en ville
Définir et mettre en œuvre une politique de protection des 
espaces de nature en ville
Piloter la gestion des espaces de nature
Participation citoyenne spécifique aux espaces de nature
Encadrer l’unité cadre de vie (encadrement intermédiaire 
pour l’équipe manifestation)
Participer aux études techniques
Installer le matériel d’équipement nécessaire à la 
réalisation de spectacle ou des événements

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
Travail en bureau et déplacements fréquents sur le terrain (espaces 
verts, lieux de spectacle)
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public (astreintes hivernales, organisation 
des spectacles)
Rythme de travail soutenu, pics d’activité
Grande disponibilité
Métier à forte pénibilité et risques professionnels nombreux : 
charges lourdes, travail en hauteur, intempéries, etc.)

Lettre et CV à envoyer à rh-emploi@commercy.fr 
au plus tard le15/06/2022 

Renseignements auprès de Mme LAVOUX, DRH au 03.29.91.02.18 

Modalités de recrutement 

Envoi des candidatures 

DEFINITION : 

Sous l'autorité du responsable des services techniques vous 
assurez l'encadrement de l'unité cadre de vie comportant un 
volet espaces verts et un volet manifestations (11 agents). 
Vous assurez la mise en œuvre des décisions validées par les 
élus, transmises par le responsable des services techniques 
au travers de la gestion d’une équipe opérationnelle (espace 
verts et manifestations). Vous êtes chargé de coordonner les 
activités techniques, administratives, financières et 
humaines de l’unité et vous mettez en place une politique 
paysagère, de nettoiement et de mise en place d’animation 
pour offrir au public un cadre de vie de qualité.
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