La Ville de Besançon recrute :

UN AGENT DE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS (H/F)
AU SEIN DU SERVICE PROPRETE
DE LA DIRECTION VOIRIE ET DEPLACEMENTS URBAINS
Merci d'adresser
votre candidature

Missions :

(Lettre de motivation,
CV)

-

au plus tard
le 25 juillet 2018

-

à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

-

Nettoyer les voies, espaces publics et ouvrages d’art (nettoyer par balayage manuel et/ou
mécanique, vider et nettoyer les corbeilles à papier, ramasser les feuilles mortes, désherber
les voies et trottoirs, éliminer les déjections canines…),
Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers (repérer les pollutions
et dégradations des espaces publics, rendre compte à sa hiérarchie),
Utiliser et entretenir les équipements, les matériels et outillages nécessaires au poste de
travail (assurer l’entretien préventif de l’outillage et du matériel, utiliser les produits et
matériels d’entretien et de nettoyage des espaces publics, respecter les consignes de
sécurité, signaler son intervention…),
Conduire et manœuvrer un véhicule inférieur ou supérieur à 3,5 T sur la voie publique,
Participer à l’ensemble des activités du service (participer au plan de déneigement manuel
et/ou mécanique, nettoyer des graffitis…),
Signaler toutes les anomalies constatées sur le domaine public dans l’exercice de ses
fonctions et en faire part à sa hiérarchie.

Profil :
-

Autonomie, sens de l’initiative
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe
Maîtrise des techniques de nettoiement et de balayage (manuelles ou mécanisées)
Bonne condition physique
Connaissance du milieu urbain et de la propreté
Capacité à procéder à des réglages de base sur les outils et matériels confiés
Savoir rendre compte
Permis B obligatoire et permis C apprécié

Conditions particulières :
Travail occasionnel de nuit et pendant les week-ends
Participation aux astreintes de la viabilité hivernale
Le poste est ouvert aux agents relevant des grades d’adjoint technique et d’adjoint technique
principal de 2ème classe.
Contact : M. Didier TOURNOUX, Chef du service Propreté au 03.81.87.82.36.

