AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE

La Ville de VITRÉ recrute un Agent de propreté urbaine (H/F)
Direction des Services techniques
Service voirie et propreté - Temps complet
(Grades de recrutement : Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème classe)

Au sein d’une équipe de 14 agents et sous l’autorité du chef de service, l’agent de propreté est chargé
d’assurer l’entretien de la voirie du territoire vitréen.
MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conduire la balayeuse
Assurer le désherbage mécanique et thermique de la voirie (ramassage des feuilles, nettoyage
des grilles d’eau)
Débroussailler
Assurer le traitement anti-mousse des murs, rues piétonnes et trottoirs
Vider les corbeilles
Nettoyer les sanitaires
Mettre en place des panneaux de signalisation les jours de marché
Entretenir les bassins d’orage
Veiller à la propreté et à l’assainissement
Viabilisation hivernale

PROFIL :
▪
▪

▪
▪
▪

Permis B voire C
Connaissances appréciées :
- des règles de sécurité sur la voirie
- du protocole de nettoyage
- des procédures et techniques d’utilisation des matériels d’entretien et de propreté
Aptitude au travail en équipe
Rigueur
Disponibilité

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale.
Travail le samedi.
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 salaire 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.
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