
POSTE : 
AGENT POLYVALENT CADRE DE VIE

Du 1er mars au 31 octobre, 26h semaine
Date limite des candidatures : vendredi 10 février 2023

Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l’autorité du responsable technique municipal.

MISSIONS

PROFIL

MODALITÉS

POSTULER

LE NETTOIEMENT MANUEL ET MÉCANISÉ DES VOIES DE CIRCULATION ET DES ESPACES PUBLICS :
-enlèvement des déchets par collecte, lavage ou balayage
-vidage et nettoyage des corbeilles
-ramassage des feuilles mortes
-désherbage des espaces publics
-enlèvement des déjections canines et réassort des distributeurs de sacs 
-déneigement/salage hivernal en cas de nécessité

LA SURVEILLANCE DE LA PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS :
-alerte de la présence de dépôts sauvages
-repérage des dégradations et des défauts de prestations 
- sensibilisation des usagers et rappel des obligations 
-intervention préventive ou curative
- compte rendu à la hiérarchie

LE SUIVI ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS :
- entretien et rangement des matériels
- application des procédures de maintenance du parc technique
- respect des règles de sécurité liées à leur manipulation et celles des produits dangereux 
- détection des anomalies et des risques d’accidents

TOUTE MISSION RELATIVE À L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS VÉGÉTALISÉS OU NON SELON LES 
BESOINS MANUTENTION LIÉE AUX FESTIVITÉS :

-manutention et montage de la logistique liée aux manifestations (livraison de matériel, installation
des salles... )
-transport et déménagement divers

L’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail

•Excellente condition physique
•Permis B
•Qualités relationnelles et image de la collectivité
•Capacité à travailler en équipe
•Réactivité et esprit méthodique
•Maîtrise du code de la route
•Connaissances des techniques de nettoiement appréciées
•Capacité d’autonomie dans le travail

Cadre d’emploi des agents des services techniques, catégorie C
26h par semaine

Astreinte, heures supplémentaires selon besoin du service

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 10 février 2023
CV + lettre de motivation

Service RH, à l’intention de M. le Maire
MAIL : rh@ville-wavrin.fr

VOIE POSTALE : Hôtel de Ville – Place de la République – 59136 Wavrin 


