La Ville de Marcoussis (Essonne 8305 habitants)
La commune de Marcoussis située à 26 km au sud-ouest de Paris dans l’Essonne est un territoire périurbain fortement engagé dans une démarche environnementale (Zéro Phyto, second Agenda 21, …) et
proposant une offre culturelle riche. Elle est également connue nationalement pour accueillir le Centre
National de Rugby.

RECRUTE
UN AGENT PROPRETE URBAINE ET DECHETS
Au sein des services techniques, sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Espaces Publics

Missions
Contribue au maintien en état de la propreté du patrimoine non bâti de la commune :
-

Nettoiement des trottoirs et chemins pavés, ruelles où le balayage mécanique ne peut être
fait
Balayage manuel des caniveaux, ramassage des déchets et des feuilles mortes à l’automne
Nettoyage des abribus, poubelles de la ville et parcs municipaux
Ramassage des déchets divers (dépôts sauvages et autres)
Collectes des corbeilles de la ville
Désherbage manuel des trottoirs
Déneigement, salage des chaussées, des trottoirs et cours d’école
Manutention (manifestations, festivités, actions communales),
Nettoyage des panneaux communaux (électoraux et communaux)
« Patrouille » sur l’ensemble du territoire communal et veille au maintien de la propreté
Entretien courant des matériels et des outils

Profil
-

Travail en extérieur, seul ou en équipe
Capacité à recevoir des ordres et rendre compte
Aptitudes relationnelles
Capacité à communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs
Polyvalence et ponctualité
Respect des règles d’hygiène et sécurité
Faire preuve d’initiative et d’autonomie
Apte à assurer l’entretien courant du matériel mis à disposition
Disponibilité pour effectuer des taches exceptionnelles liées à un contexte particulier
(imprévus de service)
Permis B obligatoire et E et C souhaités

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Contact : Bruno CHARLET, Directeur des Services Techniques – 01 64 49 53 20
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes
à monsieur le Maire - Direction Générales des services
5 rue Alfred Dubois-91460 MARCOUSSIS
drh.marcoussis@wanadoo.fr

