La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 000 habitants,
Recherche
Un Chef d’équipe de cantonniers (h/f)
Cadre d’emploi agent de maîtrise
Catégorie C

Placé sous l’autorité du responsable du service Propreté Urbaine et de ses adjoints, le chef
d’équipe assurera les missions suivantes :
Détails des missions :


Nettoyage des voies publiques (environ 40% de son temps de travail) :
- Balayage et piquetage des trottoirs, places et fosses d’arbres ;
- Arrachage si nécessaire des adventices (herbes sauvages) qui poussent sur les
trottoirs, places et fosses d’arbres ;
- Vidage des corbeilles de rues ;



Animer et encadrer une équipe d’agents constituant l’équipe des cantonniers (environ
40% de son temps de travail) :
- Organisation du travail et arbitrage des priorités ;
- Participation, élaboration des plannings et gestion des congés ;
- Suivi des activités et des opérations spéciales et (ou) transversales avec d’autres
services ou partenaires ;
Renseigner et sauvegarder les fiches d’activité (feuilles de journée, fiches d’entretien
du matériel, feuilles de contrôle des véhicules…) ;
Contrôler le travail des agents sur le terrain ;
S’assurer du bon entretien du matériel et des locaux (lavage et entretien des véhicules
et du matériel, nettoyage du dépôt…) ;
Etre le vecteur d’une bonne communication vers les usagers et entre la hiérarchie et
les agents ;
Accueillir, intégrer et accompagner les nouveaux agents du service ;
Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des matériels ;
Participer aux réunions organisées par la hiérarchie et retransmettre les informations
aux agents ;
Veiller au respect du port des différentes tenues (EPI).










Profil:






Aptitude à gérer et animer une équipe dans le respect des règles hiérarchiques,
Esprit d’initiatives,
Sens du service public et de l’organisation,
Rigueur, faciliter à rendre compte,
Capacité à être quotidiennement en relation avec le public et à accueillir tous types
d’usagers,
 Souci de véhiculer une image positive du service public,
 Dispositions à la rédaction de rapports succincts.

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, remboursement partiel de la
mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres
sociales.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
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

