
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – mercredi 24 avril 2019 
 
 
 

La mairie de Grand-Couronne recherche pour le service Propreté : 
 

1 Adjoint Technique permanent et 1 Adjoint Technique CDD de 6 mois 
 
 
Missions principales : 

- Effectuer les opérations de nettoiement des trottoirs et chaussées des espaces publics, des 
monuments, place du marché ; 

- Effectuer les opérations de traitement des pollutions visuelles (tags et affichages sauvages) 
- Effectuer des traçages au sol à la peinture (stationnement, etc…) ; 
- Gestion et tri sélectif des déchets issus des taches de nettoiement ; 
- Traiter les pollutions de surfaces à l’aide de produits spécifiques ; 
- Vider et nettoyer les corbeilles à papier et à déjections canines ; 
- Traiter les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc…) ; 
- Désherber manuellement ou mécaniquement  les voiries ; 
- Rendre compte des défauts visibles sur les aires de jeux, les clôtures, les mobiliers urbains 

ainsi que   sur la signalisation horizontale et verticale. 
 
Activités accessoires / secondaires : 

- Participer au plan de viabilité hivernale  
- Disponibilité lors d’opérations et/ou d’évènements  exceptionnels (manifestations, 

cérémonies…) 

- Entretien des sanitaires publics  
- Nettoyer les outils de travail (Véhicules, matériels, hangar, aire de stockage bennes)  

 
Compétences : 
 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art : 

- Techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage 
- Outils manuels et mécaniques de vidage, de balayage et nettoyage 
- Utilisation des produits d'entretien, de désinfection et de débouchage 
- Techniques de traitement des tags 
- Techniques de base de connaissance des déchets 
- Techniques de dépollution ou de dilution (absorbants) 

Médiation et relations à l'usager 
Procédures courantes de travaux sur la voie publique 
Infractions aux dispositions du code de la santé publique et du code de l'environnement 
 

Diplôme requis : CAP, BEP, BAC PRO gestion des pollutions et protection de l’environnement ou 
expérience significative sur même poste 
 
Permis B obligatoire – EB souhaitable 

 
 
 

Adressez lettre de candidature et CV à Monsieur le Maire 
date limite 10 mai 2019 

 
Pour toutes informations concernant le poste proposé prendre contact 

avec Sébastien DELVAUX – 06.72.81.11.60 


