Commune nouvelle (12.753 habitants, 180 agents) du Sud-Est de la Seine-et-Marne,
proche D606 entre Fontainebleau et Montereau-fault-Yonne, dans un environnement préservé en bordure de forêt de
Fontainebleau, au confluent de la Seine et du Loing (50 min. en train depuis Paris-Gare de Lyon, gare de Moret-Veneux)

RECRUTE IMMEDIATEMENT

Agent d’Entretien Voirie et Espaces Publics (H/F)
Grade d’Adjoint Technique territorial (catégorie C)

Par voie statutaire
Ou à défaut par Contrat à Durée Déterminée de 6 à 12 mois renouvelable
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi - PEC possible)

Temps de travail :

Temps complet

Lieu de travail :

Moret-Loing-et-Orvanne (77250)

Objet du poste :
Placé(e) sous l’autorité du chef d’équipe voirie, vous exécutez les travaux d'entretien courant pour maintenir la propreté urbaine afin
d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Vous mettez en œuvre des opérations de nettoyage et de désherbage
de la voirie et des espaces publics.

Missions et Activités :
Entretien des espaces publics :
 Opérations de propreté urbaine : graffitis, balayage, nettoyage haute-pression, nettoyage des marchés
 Collecte des poubelles de ville, ramassages des déchets visibles, enlèvement des encombrants sauvages
 Tonte et débroussaillage des venelles
Renfort sur les autres unités en cas de besoin :
 Renforcer les équipes travaux VRD et espaces verts en cas de nécessités
 Etre à même d’intervenir ponctuellement en renfort des autres unités (bâtiments, manifestations)
 Participer aux opérations de viabilité hivernale
Intérêts du poste :

Autonomie au quotidien dans le cadre de tâches planifiées

Travail varié (trottoirs, chaussées, chemins…)

Contacts permanents avec les usagers

Travail en équipe ou seul selon les activités

Horaires réguliers et adaptés aux saisons

Conduite de véhicules légers

Contraintes et difficultés du poste :

Port de vêtements professionnels et de sécurité adaptés (EPI)

Utilisation d’outils et matériels spécifiques (débrousailleuse, désherbeuse, tronçonneuse, nettoyeur haute pression…)

Travail exclusivement en extérieur nécessitant une bonne résistance physique

Travail sous circulation
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Agent d’entretien Voirie et Espaces Publics
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Profil recherché :
Savoirs et savoir-faire :

Permis B en cours de validité obligatoire

Permis poids lourd apprécié

Connaissance et application des règles de sécurité (utilisation du matériel, signalisation des chantiers, équipements de
protection…)

Connaissance et utilisation des engins et petits matériels thermiques (débroussailleuse, souffleur, désherbeur, aspirateur)

Techniques de fauchage et de désherbage (brûlage, binette)

Entretien zérophyto des abords routiers

Petit entretien du matériel thermique (nettoyage, petite mécanique…)

Règles de protection environnementale : procédures de tri des déchets, méthodes de réduction des nuisances sonores …

Savoir-être :

Etre rigoureux, attentif et autonome,

Etre dynamique et rapide dans l’exécution des tâches confiées,

Etre en mesure de prévenir en cas de difficulté et de rendre compte,

Etre discret, respectueux (par la tenue, le comportement, le langage),

Etre ponctuel et assidu.
Avantages collectifs : prestations sociales (CNAS), participation mutuelle labellisée (30 € / mois), RIFSEEP (IFSE + CIA)
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures (lettre + CV) à adresser avant le 13 septembre 2019 à Monsieur le Maire :
Commune de Moret-Loing-et-Orvanne, Direction des Ressources Humaines,
Mairie, 26 rue Grande, BP10053, Moret-sur-Loing, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE,
ou par courriel : drh@moretloingetorvanne.fr

