
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 

La Ville de VITRÉ recrute un Chef d’équipe propreté urbaine (H/F)  
Direction des Services techniques 

Service voirie et propreté - Temps complet 
(Grades de recrutement : Adjoint technique territorial, Adjoint technique principal 2ème classe) 

 

Sous l’autorité du responsable de la voirie et de la propreté urbaine, l’agent sera chargé d’assurer 

l’encadrement quotidien et sur le terrain d’une équipe de 7 agents de propreté urbaine. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Planifier l’organisation du travail par semaine 

▪ Assurer l’encadrement quotidien et sur le terrain d’une équipe 

▪ Réaliser le nettoiement 

▪ Conduire la balayeuse 

▪ Sensibiliser les agents au tri sélectif des déchets 

▪ Contrôler les poteaux incendie 

▪ Désherbage 

▪ Réaliser l’inventaire des stocks de produits de nettoyage 

▪ Livrer des containers à ordures pour festivités 

▪ Assurer le salage en période hivernale 

▪ Agent référent le samedi (alerte la personne d’astreinte en cas de problème) 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage, nettoyage et lavage 

▪ Connaissance du protocole de nettoyage 

▪ Connaissance du code de la route et des règles de sécurité sur la voirie 

▪ Savoir repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 

▪ Capacité d’initiative, autonomie 

▪ Qualités relationnelles 

▪ Permis B 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Travail le samedi. Travail occasionnel le dimanche. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

 

Adressez votre candidature (Lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de rémunération et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au 

concours ou reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme)) à : Monsieur le Maire – 

Direction des Ressources Humaines, 16 bis boulevard des Rochers – 35506 VITRE ou par 

courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 20 janvier 2019 inclus. 

 

Direction des Ressources Humaines – CB – Décembre 2018 

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org
mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

