
(Septembre 2022) 
Emploi permanent Catégorie C 

 

 

 
 
 

Agent Technique (H/F) 
Service Propreté Voirie 

 
Vous participez à l’entretien et au nettoiement de l’espace public de la ville : voirie, domaine privé de la 
ville, chemins, parcs et jardins, écoles, crèches, installations sportives… A ce titre vous effectuez des 
travaux de maintenance et d’entretien préventifs.  

Missions :  

Nettoiement de l’espace public de la ville 
- Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et autres pollutions et déchets 

présents sur l’espace public 
- Vider et nettoyer les corbeilles à papier 
- Démousser manuellement ou mécaniquement l’espace public 
- Désherber les pieds de bâtiments, fil d’eau et végétaux sur les places et placettes 
- Ramasser et évacuer les feuilles ainsi que les autres types de détritus, manuellement ou 

mécaniquement qui peuvent l’être par soufflage 

Entretien de l’espace public 
- Travaux de maçonnerie sur VRD (Voirie et Réseaux Divers) : mise en place d’enrobés à froid, 

rebouchage de nid de poule, réparation de pavage, petits aménagements, etc… 
- Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers présents sur la voirie 
- Pose et remise en état de l’ensemble du mobilier urbain (bancs, corbeilles de rue, barrières, potelets 

etc…), scellement divers, utilisation d’un redresse poteau, remise en peinture (neuf et rénovation) 
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale (avec engin de traçage au sol) 
 
Vous participez le cas échéant à d’autres tâches que celles de la Propreté urbaine, à la demande de votre 
hiérarchie, pour contribuer aux missions de service public de la ville nécessitant un renfort technique 
ponctuel. 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste : 
- 36 heures hebdomadaires sur 4.5 jours 
- Du lundi au jeudi → 8h00-12h00/13h30-17h30, vendredi → 8h00-12h00 

Compétences et aptitudes requises :  
- Vous êtes titulaire d'un C.A.P dans l’un des domaines suivants :  

. Voirie, maçonnerie ou autres spécialités techniques ou expérience équivalente 

. Propreté de l’environnement urbain-collecte et recyclage ou expérience équivalente 
- Autres connaissances requises :  

. AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) 

. 0 phyto 

. Maniement de matériel horticole (débroussailleuse, souffleur) 
- Vous êtes ponctuel, assidu, consciencieux, 
- Vous avez le sens des relations avec le public, l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation 
- Vous disposez obligatoirement d’un permis B et idéalement d’un permis E ou PL 
- Vous avez impérativement déjà une expérience professionnelle dans ces activités 
 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org , au plus tard le 
06/10/2022. 


