3 Agent-e-s de nettoiement Propreté Urbaine

La Ville de FONTAINE, recherche trois agent-e de nettoiement pour intégrer l’équipe de la
Propreté Urbaine dans le cadre de vacances de poste.
Cette équipe fait partie du service Espaces extérieurs des Services Techniques qui regroupe les
équipes suivantes : Espaces verts, Propreté Urbaine, Mobilier Urbain, Jeux et Festivités.

MISSIONS
Sous la responsabilité directe de l’agent de maîtrise propreté urbaine, au sein d’une équipe de
18 agents, vous serez chargé-e de :













Nettoyer les voiries et les espaces publics (trottoirs, parcs, squares, places,
parkings…) : balayage manuel ou mécanisé, vider les corbeilles, ramasser les
déjections canines, enlèvement d’encombrants, désherber, souffler et ramasser les
feuilles mortes et divers détritus.
Nettoyer les espaces extérieurs privés de la commune (cour d’écoles et des divers
établissements communaux) : balayage manuel ou mécanisé, enlèvement
d’encombrants, désherber, souffler et ramasser les feuilles mortes et divers
détritus.
Conduire le tractopelle notamment dans le cadre de chargement d’encombrants
et dépôts sauvages.
Travailler avec le chauffeur de la balayeuse : souffler les déchets, ramasser les
déchets gênant pour optimiser le travail de la balayeuse.
Réaliser en équipe le nettoyage des marchés Cachin (mardi, jeudi, samedi et
dimanche) et Maisonnat (mercredi et vendredi) suivant les besoins du service et le
planning de rotation de personnel mis en place.
Nettoyer les sanitaires publics.
Nettoyer et entretenir les équipements et matériels utilisés par l’agent dans le
cadre de ses missions.
Participer à des interventions avec les différentes équipes du service Espaces
Extérieurs suivant les besoins de main d’œuvre et de qualifications notamment
avec les Espaces Verts et les Festivités.
Réaliser des interventions d'urgence de mise en sécurité sur les espaces publics
dans le cadre du pouvoir de police du maire.
Participer à la viabilisation hivernale et astreintes déneigements.

Suivant les besoins du service, dans le cadre de remplacement de personnel ou d’évolution du
service :

Conduire la balayeuse et le camion de collecte des déchets des marchés et
cimetières.

Enlever les affiches sauvages et nettoyer les tags.


Entretenir les canisettes et approvisionner les distributeurs de sacs à déjections
canines.



Possibilité de participer à l'astreinte technique ville(volontariat)

PROFIL ET COMPÉTENCES













Expérience dans le domaine de la propreté urbaine exigée
Expérience en tant que chauffeur de tractopelle souhaitée
Expérience en tant que conducteur de balayeuse appréciée
Expérience en tant que conducteur d’un camion de collecte appréciée
Rigueur, ponctualité et autonomie,
Compréhension et respect des consignes,
Savoir rendre des comptes
Savoir travailler en équipe,
Bonne condition physique (travail à l'extérieur exclusivement),
Permis B exigé,
Permis C, E souhaités,
CACES tractopelle et habilitation AIPR opérateur souhaités

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•

Poste à temps complet,
Travail de 6h à 13h sauf pour les marchés (7h-12h/13h-15h et 7h-12/13h-16h le
dimanche).

•
•

Travail en week-end et jours fériés par roulement,
Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire sur le cadre d'emploi des
adjoints techniques (C),
Poste à temps complet, ouvert aux titulaires (mutation ou détachement) ou aux
contractuels.

•

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@villefontaine.fr
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