AVIS

La Mairie de Saint-Pierre procédera au recrutement direct d’un adjoint technique territorial
affecté au service de la Propreté Urbaine
Poste à temps complet placé sous l’autorité du Responsable du service de Propreté Urbaine
Missions :
-

Effectue les opérations de nettoiement et d’entretien des voiries et des espaces publics

-

Vient en soutien à l’équipe Espaces Verts (entretien de terrain, travail en serre…)

-

Participe selon les besoins à la viabilité hivernale (astreintes)
Activités et tâches :

-

Surveille la propreté des espaces publics et sensibilise les usagers en matière de dépôts sauvages

-

Observe les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifie leur adéquation aux besoins du
public. Fait de nouvelles propositions.

-

Nettoie les voies, espaces publics et ouvrages d'art : balayage manuel ou mécanisé – nettoyage des
corbeilles à papier – enlèvement des dépôts sauvages – ramassage des feuilles mortes –
désherbage manuel et thermique

-

Déneige et nettoie les ouvrages d'arts, les bornes d'incendie et les accès aux bâtiments municipaux

-

Assure les astreintes sur la viabilité hivernale

-

Conduit les véhicules du service

-

Participe en fonction du besoin aux tâches de l’équipe espaces verts (soutien)

-

Participe à la dératisation des espaces
Profil :

-

Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées du balayage et du lavage, et des outils
nécessaires à l'activité

-

Connaissance des produits de nettoyage, des dosages et des conditions de stockage

-

Connaissance des règles d'hygiène, de propreté et de sécurité

-

Permis B exigé et permis C souhaitable
Période du recrutement : Dès que possible
Rémunération statutaire
Adresser lettre de motivation + CV détaillé à l’attention de :
Madame le Sénateur-Maire
Direction des Ressources Humaines
24 rue de Paris
BP : 4213
97500 Saint-Pierre

-

au plus tard le 31 juillet 2017 à midi.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service des ressources
humaines.
Fait à Saint-Pierre le 13 juillet 2017.

