Neuillysurmarne.fr

La ville de

NEUILLY-SUR-MARNE
Un agent chargé de lutte contre la pollution visuelle - H/F
Au sein du Centre Technique Environnement, sous l’autorité fonctionnelle du responsable
d’équipe, vous réalisez des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces
publics extérieurs. Vous travaillez en autonomie sur le repérage des pollutions visuelles en
ville, identifiez et réalisez le traitement adéquat.

MISSIONS
•

•

•
•
•
•

Lutter contre la pollution visuelle en assurant le repérage et le nettoyage de graffitis, affichages
sauvages et autres dégradations des revêtements divers en utilisant le matériel adéquat mis à
disposition
Assurer l’entretien des composantes de l’espace public et plus particulièrement des squares, des
parcs publics et des extérieurs des bâtiments et équipements communaux, en utilisant le matériel de
propreté
Conduire un véhicule
Assurer l’enlèvement des déchets (hors déchets lourds)
Assurer la mise en sécurité de l’espace public et relever les incidents ou dysfonctionnements
Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et d’hygiène sur la voie publique

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Titulaire du permis B
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail, du port et entretien des EPI
Maîtrise des outils nécessaires aux travaux
Maitrise des techniques de base de communication écrite et orale
Maitrise des techniques de port de charges
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, discrétion professionnelle
Poste de catégorie C – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le responsable du CTE au 01 49 44 63 40

