
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE 
SERVICE PROPRETE URBAINE 
 
Catégorie : C 
Grade : Adjoint technique  
Fonction : Conductrice/Conducteur engins de nettoiement – polyvalent – Permis PL exigé 

     (3 postes) 
Niveau RI : 1 
Cotation : 1 
 
Référence :  0507 
Date limite d'envoi des candidatures : 22 aout 2018. 
 

 
Contexte : Le service propreté urbaine est un service d'environ 250 agents, intégré à la 
direction environnement cadre de vie. Il est en charge du nettoiement de la Ville (équipes 
mécanisées, équipe d’après-midi, équipes manuelles territorialisées, équipes spécialisées).  
Pour ce faire, sous l'autorité du chef de service, et sous la responsabilité directe du 
technicien en charge du pôle mécanisé (équipes centralisées et d’après-midi) et de l’agent 
de maitrise, vous assurerez les missions suivantes : 

 
Mission 
» Nettoyer le domaine public et notamment le nettoiement des marchés alimentaires 
» Effectuer des travaux divers de nettoiement manuel et semi-mécanique, seul ou en  équipe 
» Polyvalence sur tous types d’engins de nettoiement (PL, balayeuses, laveuses…) 
» Viabilité hivernale – conduite d’engins spécifiques au déneigement 

 

Profil 
» Vous maîtrisez les règles d'hygiène, de propreté et de sécurité, 
» Vous savez respecter les règles courantes de travaux sur la voie publique, 
» Vous avez une bonne condition physique vous permettant de réaliser des travaux en extérieur en toutes 

saisons, 
» Vous êtes en mesure d'effectuer un compte rendu de votre activité, 
» Vous savez comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan, 
» Vous faites preuve de conscience professionnelle, 
» Vous possédez le permis PL 

 

Conditions de travail 
» Lieu de travail : Service PU 16 Rue Jacquard 38100 Grenoble 
» Temps de travail : 35 heures sur 5 jours du mardi au vendredi 12h30-19h30 et le samedi 6h-13h 
» Des nécessités de service peuvent amener à commencer tôt ou finir tard 
 

 
 

 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 

Monsieur Francisco SILVA,  Responsable Pôle Mécanisé, 06 82 38 39 34. 
 

 


