DIRECTION DE LA PROPRETE URBAINE
CONDUCTEUR DE BALAYEUSE - AGENT DE VOIRIE POLYVALENT

GRADE : Filière technique – Catégorie C – Cadre d’emplois des Adjoints techniques – Temps complet.
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Propreté Urbaine, sous l’autorité du Chef d’équipe, vous
effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics ainsi que les TAGS.
MISSIONS
NETTOIEMENT DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS
- Conduite de balayeuse-laveuse : VL/PL
- Nettoyer par balayage mécanique ou manuel
- Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l’espace
public
- Désherber mécaniquement ou manuellement les trottoirs, la voirie
- Ramasser les feuilles mortes
- Nettoyer les sanitaires publics
- Nettoyer les panneaux électoraux en période d’élections
- Ramasser les dépôts sur la voirie (dépôts sauvages, encombrants, sacs d’ordures ménagères, etc…)
- Assurer les nettoyages des différents marchés de la Ville
- Enlever les tags sur l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux
- Décaper les conteneurs à verre sur l’ensemble des communes
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public
COMPETENCES
Savoir : Permis VL et PL obligatoire, Connaissance des communes de la CAPM, Faire preuve de
discrétion et d’écoute.
Savoir-faire : Définir des périmètres de sécurité avant intervention, Avoir des connaissances en
mécanique pour l’entretien courant des différentes machines.
Savoir être : Bonne aptitude physique, Sens du travail en équipe, Autonomie dans le travail, Rigueur
et discrétion, Participation astreinte viabilité hivernale, Travail de week-end.
Nombre d’agents à encadrer : 0
Internes : Agents / Externes : Usagers
Spécificités : Connaissances Mécaniques. Participation aux astreintes de salage ainsi qu’aux fêtes et
manifestations (travail le week-end et le soir)
Formation et habilitations nécessaires : Permis VL et PL obligatoire
Moyens matériels et conditions : Balayeuse, véhicules divers
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.
CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 13 septembre 2019
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drhcapm@meaux.fr

