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OFFRE D’EMPLOI AGENT DE PROPRETE URBAINE 

 
Descriptif de l'emploi 
 
Au sein du centre technique municipal, vous réaliserez des travaux de voirie et d’espaces 
verts 

- Nettoyer par balayage manuel et mécanisé, conduite balayeuse 
- Nettoyer les sanitaires publics, entretien technique 1er niveau 
- Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de 

l’espace public 
- Approvisionner les distributeurs canisites (toutou nets) 
- Collecter et entretenir les corbeilles de rues 
- Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs. etc…) 
- Entretenir les espaces publics / espaces verts : ramasser les feuilles mortes, désherber  

  mécaniquement ou manuellement la voirie 
- Mettre en place de l’absorbant sur les pollutions de surfaces 
- Enlever l’affichage sauvage 
- Effectuer le curage et le nettoyage des regards d’eaux pluviales 
- Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le domaine public ou secteur 

 
- Participation à la mise en place des festivités/animations 

 
- Le poste est amené à la demande de la hiérarchie (sur une période déterminée) à 

assurer une mission de placier lors du marché le samedi matin, sous l’autorité et la 
responsabilité de l’agent de surveillance de la voie publique présent. 

 
Profil 

- Connaissance et respect des règles de sécurité, respect des règles de circulation 
routière, et conduite avec habilité et prudence selon les conditions parfois difficiles 
(aléas divers) 

- Travail manuel et/ou mécanique en extérieur 
- Sens relationnel et contact humain 
- Aptitude à travailler en équipe et seul 
- Adapter les gestes et postures à la situation 
- Savoir rendre compte 
- Ponctualité 
- Sens des responsabilités 
- Sens de l’observation  
- Permis de conduire catégorie B obligatoire 
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Informations sur le contrat 
Contrat à durée déterminée  
Prise de poste entre le 1er avril et le 15 avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 
Horaires de travail : 35h hebdomadaires  
Salaire mensuel brut : 1607€ 
 

Candidature : veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre CV à : 

M le Maire 

Mairie du Bourg d’Oisans 

1 rue Humbert 

38520 Le Bourg d’Oisans 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 08 avril 2022 

Contact: Didier Veyrat, responsable du Centre Technique Municipal au 07 83 08 95 11 
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