
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8660 habitants - Située à 45 min de Paris 

 

RECRUTE 

AGENT D’ENTRETIEN DES VOIRIES 
 

A pourvoir à compter du 1er avril 2019 
 

 

MISSIONS : 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez pour mission : 

- Intervenir rapidement sur la gestion de proximité  
- Exécuter divers travaux d’entretien, de petite maçonnerie et de nettoyage de la voirie, 

des espaces verts et des espaces publics de la ville. 

ACTIVITES RELATIVES AU POSTE : 

- Enlever les déchets et incivilités de l’espace public (dépôts sauvages, encombrants, 
sacs, affichage sauvage, ramassage des déjections canines, etc.), 

- Entretenir et nettoyer les chaussées et trottoirs (binage, balayage, ramassage des 
détritus, nids de poules, fissures, bordures…), 

- Tondre les espaces verts, débroussailler les voiries, souffler et ramasser les feuilles,  
- Poser et entretenir le mobilier urbain, 
- Mettre en œuvre et entretenir la signalisation horizontale et verticale, 
- Mettre en œuvre des mesures conservatoires (balisage, découpe d’éléments 

dangereux), 
- Réaliser un tour de ville en début et fin de semaine pour anticiper les problématiques 

la veille et le retour des week-ends, 
- Surveiller et alerter de la présence des dépôts sauvages et ordures ménagères, 
- Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics,  
- Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 

sur l’ensemble des espaces publics,  
- Utiliser les engins (glouton, balayeuse aspiratrice, épareuse, souffleur, 

débroussailleur…), 
- Etre polyvalent et participer au transport et à la mise en place de matériel pour les 

manifestations locales. 
 

EXIGENCES PARTICULIERES : 

- Concours / Diplômes : B.E.P ou C.A.P 
- Titulaire du permis B obligatoire  
- Titulaire du permis C et/ou différents CACES serait un plus  

 

 



COMPETENCES SPECIFIQUES: 

- Maîtriser et nettoyer le matériel et les outils utilisés 

- Respecter les bases en prévention et les règles d’hygiène et de sécurité 

- Gestion du temps, priorisation des tâches, organisation 

- Adaptabilité au terrain 

- Avoir le sens du service public  

- Disposer de capacités d’initiative et de rigueur dans l’application des actions  

- Devoir de réserve, discrétion 

- Dynamisme, rigueur 

- Polyvalence et esprit d’équipe 

- Respecter des règles environnementales 

 

HORAIRES ET PARTICULARITES : 

- Horaires hebdomadaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30. 

- Le samedi par roulement de 13h00 à 15h00 pour le nettoyage du marché 

- Astreinte technique par roulement du vendredi à 16h30 au vendredi suivant à 

8h00 

- Astreinte hivernale pour assurer la continuité du service public 

 
REMUNERATION: 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, COS et CNAS 

 

Merci d’adresser votre candidature (curriculum-vitae et lettre de motivation et dernier arrêté de 

situation pour les agents de la fonction publique) à l’attention de Monsieur le Maire – Rue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny – 77370 Nangis avant le 31 mars 2019. 

 


