
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
 + 13 000  habitants 

RECRUTE POUR SON SERVICE ENVIRONNEMENT – PROPRETÉ - VOIRIE 
Un(e) Agent de Catégorie C à Temps complet affecté(e) à la Direction des Services 

Techniques 

MISSIONS REGULIÈRES : 

Placé(e) sous la hiérarchie du responsable du secteur Environnement Urbain, vous aurez en 
charge les activités suivantes : 

• Travaux d’entretien et d’implantation des mobiliers urbains 
• Travaux d’entretien et d’implantation des mobiliers de signalisation verticale 
• Traitement et entretien des sols de voirie comprenant : 
• Purge et terrassement, réfection des structures de trottoirs et chaussées 
• Remise en état de caniveaux et matériels d’assainissement 
• Réfection des sols, béton et béton bitumineux 
• Entretien, nettoyage et ramassage des détritus sur la chaussée, les voies, les trottoirs, les 

allées et les parcs communaux 
• Ramassage des encombrants sur l’ensemble des voies 
• Collecte des poubelles et des bornes de propreté 
• Ramassage des feuilles en saison 
• Nettoyage des caniveaux, aco drains et regards d’assainissement 
• Effaçage des graffitis et souillures sur les bâtiments communaux 
• Intervention pour mise en sécurité lors d’accident de voie publique 
• Conduite des véhicules municipaux (balayeuse) 

MISSIONS OCCASIONNELLES OBLIGATOIRES : 

• Participation en saison au salage des voies et trottoirs 
• Participation aux travaux de tous corps d’état 

QUALITES REQUISES : 

• Expérience similaire appréciée 
• Formation sur la conduite de la balayeuse 
• Permis B exigé  
• Connaissance des techniques de mise en œuvre sur la propreté urbaine 
• Connaissance des matériels et matériaux de voirie 
• Respect des matériels 
• Qualités relationnelles au contact de l’environnement professionnel et de la population 
• Rigueur et sens de l’organisation 
• Savoir faire le bon choix des équipements de protection individuelle ou collective en fonction 

des tâches effectuées 
• Ponctualité et sens du travail en équipe 
• Obligation de discrétion et de secret professionnel 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de service public, action sociale. 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à : 

Madame le Maire  
Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE


