ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
AGENT DE PROPRETE
Poste de catégorie C – Filière Technique – Temps complet
Recrutement de deux agents saisonniers juillet et aout 2018

Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l’agent est chargé
d’effectuer les opérations de nettoiement des espaces publics par balayage et lavage manuel et
moyen d’engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression).

Activités Principales :
1- Entretien de la Voirie
• Balayage manuel de l’espace public.
• Balayage mécanisé des trottoirs et voiries.
• Nettoyage de déchets et des déjections canines; par lavage ou aspiration.
• Ramassage des déchets et des feuilles mortes.
• Nettoyage du marché couvert.
• Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies publiques.
2- Relation avec les usagers
• Expliquer à la population les règles de propreté et d’hygiène sur la voie publique
• Renseigner la population sur l’organisation et la fonction des services municipaux
3- Utilisation et maintenance de l’outillage
• Assurer la maintenance courante de l’outillage, nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
• Détecter les dysfonctionnements du matériel
• Lire et comprendre un plan de rue et une notice d’entretien
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Activités complémentaires :
• Participation aux travaux de manutentions et sécurisation du domaine public dans le cadre
des manifestations organisées par la collectivité.
Compétences :
• Effectuer un travail de qualité et de bonne finition.
• Rendre compte par écrit de son activité journalière.
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Profil :
• Titulaire du permis B.
• Titulaire d’un CAP/BEP.
• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité.
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité exigées.
• Bonne condition physique, aptitude au port de charges lourdes.
• Organisé, méthodique, rigueur, autonomie indispensable.
• Dynamique, disponibilité et sens du travail en équipe.
• Travail soigné exigé.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310
Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Laurent LEGRAND, Responsable du Centre
Technique Municipal au 01 49 42 70 22.

