La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 300 habitants,
Recherche
Deux agents cantonniers en renfort
Cadre d’emploi adjoint technique
Catégorie c

Placés sous l’autorité du responsable du service propreté urbaine, de son adjoint et sous le
contrôle opérationnel du chef d’équipe, les agents chargés du nettoyage des voiries assureront
les missions suivantes :
Détails des missions :











Nettoyage des voies publiques avec ou sans engin mécanisé (mini balayeuses,
laveuses, camion de ramassage) ;
Balayage et lavage des voiries, vidage des corbeilles de rue, désherbage des trottoirs et
des fosses d’arbres, déneigement des rues, des places et des trottoirs de la ville ;
Capacité à gérer son travail sur un canton, à appliquer des consignes et à travailler en
autonomie sous le respect de la chaine hiérarchique ;
Renseigner les documents de travail et remettre les feuilles de cantons
quotidiennement à la hiérarchie ;
Participation à l’organisation des événements festifs de la ville ;
Utilisation des matériels mis à disposition pour l’exécution des différentes tâches ;
Assurer une bonne communication et être à l’écoute des usagers et de ses collègues ;
Veillez et participer au bon entretien du matériel ;
Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des matériels ;
Respecter le port des différentes tenues (EPI) ;

Profil:







Polyvalence (conduite d’engins, opérations en équipe, travail le week-end…),
Permis de conduire VL « B »,
Précautionneux dans la qualité du travail réalisé,
Aptitude à porter des charges ;
Esprit d’initiatives,
Capacité à être quotidiennement en relation avec le public,

 Souci de véhiculer une image positive du service public,
 Assiduité et ponctualité.

Traitement indiciaire, remboursement des frais de transports en intégralité, restaurant
administratif.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 19 janvier 2018
A l’attention de Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

