LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
RECRUTE
1 Agent de nettoiement et d’entretien mécanisé (balayeuse)
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe (catégorie C)
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel
Sous l’autorité du Chef d’équipe Propreté et du Chef de secteur.
Fonctions :
Agent de nettoiement et d’entretien mécanisé de la voie publique.
Missions :
Activités principales :
- Effectuer des travaux de nettoyage, balayage mécanique entretien des voies et espaces du domaine
public.
- Enlever les déjections canines par tous moyens appropriés
- Vider et nettoyer les corbeilles extérieures
- Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, …)
- Nettoyer les avaloirs
- Collecter les feuilles
- Désherber manuellement les voiries
-

Activités secondaires ou accessoires le cas échéant :
Nettoyer les marchés. Participer aux astreintes voiries
Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des espaces publics identifiés
Identifier et faire remonter au service concerné tout dommage sur le domaine public
Tous besoins des services techniques le cas échéant

Profil :
Savoir
- Être titulaire du permis B, C1, BE
- Appliquer les règles de prévention et de sécurité
- Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur et son activité
- Détecter les dysfonctionnements des équipements, matériels, véhicules…
- Appliquer la règlementation de la signalisation temporaire
- Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes (notamment le mécanicien pour
les engins et véhicules)
-

Savoir-être
Ecoute et aptitude au travail transversal
Comportement exemplaire
Capacité de restitution et de communication
Esprit collaboratif
Être précautionneux du matériel utilisé
Disponible

Rémunération :
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire
- Prime forfaitaire annuelle
- Tickets restaurant, adhésion CNAS
Poste à temps complet à pourvoir au 1er novembre 2022
Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 23/09/2022)
(Lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V.) à :
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises
3, chemin de Montfort – B.P. 50114
45503 GIEN CEDEX
Ou par mail à : candidature@cc-giennoises.fr

