
DIRECTION GENERALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION PROPRETÉ ET LOGISTIQUE MUNICIPALES
SERVICE PROPRETÉ URBAINE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonctions : Agent-e de nettoiement du domaine public – spécialité chauffeur PL polyvalent

IFSE niveau : 1

Référence : IE-1604
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte : Le service Propreté Urbaine est un service d’environ 250 agents, intégré à la Direction Propreté et 
Logistique Municipales, Il est en charge du nettoiement de la ville (équipes mécanisées, équipes manuelles 
territorialisées, équipes spécialisées). Sous la responsabilité d’un agent de maîtrise vous effectuerez les missions 
suivantes :
1. Activité principale : nettoiement du domaine public
» Balayage et lavage manuel des espaces publics
» Balayage et lavage semi mécanique des espaces publics
» Nettoiement des marchés
» Nettoiement des espaces canins
» Collecte des corbeilles de propreté
» Collecte des feuilles mortes
» Désherbage

2. Activité complémentaire : nettoiement du domaine public
» Collecte des bacs enterrés, 8m3 et compacteurs des marchés
» Entretien des puisards écoles, marchés, parcs

3. Activité complémentaire commune à toutes les équipes
» Vous participez aux opérations de viabilité hivernale.

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 toute saison.       
» 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 VL et PL

Conditions de travail
» Travail du mardi au vendredi 12h30-19h30 et samedi 8h-16h
» En raison de l’activité du service, vous pouvez être amené à travailler au-delà de votre horaire habituel.
» Travail en extérieur par tout temps, marche, port de charge plus de 10kg, port d’outillage (souffleur, lance HP), 

utilisation manuelle d’outillage divers (balai, pelle, pince, binette, racloir…)
» Port de vêtements de sécurité obligatoire
» Lieu et adresse du poste de travail : 16 rue Jacquard 38 100 GRENOBLE

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mohamed TOUAT, 
Adjoint à la maîtrise équipe marchés, Tél : 04 76 33 68 00
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