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Avis de recrutement Interne / Externe

  2 AGENTS DE PROPRETÉ
pour la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et Infrastructures

Service Propreté Urbaine

Sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine vous êtes chargé des missions suivantes :

Missions

• Balayage, nettoyage et désherbage des rues de la ville. 
• Utilisation de matériel de lavage haute et basse pression.
• Utilisation de dispositifs à conducteur marchant si formation acquise.
• Conduite de véhicules : Camion, balayeuse et véhicule attelé 
• Participation aux différentes réquisitions (plan neige, manifestations, inondation, etc) 
• Nettoyage et approvisionnement des toilettes publiques.
• Utilisation périodique de dispositifs thermique pour le ramassage des feuilles mortes

Compétences et qualités requises

Savoir-faire :
• Maîtrise des nouvelles technologies,
• Suivre et respecter une procédure,
• Sens relationnel,
• Esprit d’initiative,
• Sens de l’organisation.

Savoir-être :
• Apte au travail en extérieur, Très Bonne condition physique
• Dynamique, motivé, qualités d’écoute et de dialogue,
• Disponibilité,
• Discrétion professionnelle,
• Sens du service public.

Titulaire des permis B (indispensable), EB (souhaitable) et C (souhaitable).

Horaires de travail

Poste à Temps complet, 35 heures hebdomadaire.

Les horaires de travail sont les suivants  (fonctionnement du service 7j /7j) : 

En hiver     :  
Horaires du matin 6H-13H du lundi au vendredi et le dimanche, 5H-11H le samedi
Horaires en journée 10H-17H du lundi au vendredi, 13H-20H le samedi (pas de travail le dimanche après-midi)

En été     :  
Horaires du matin 6H-13H du lundi au vendredi et le dimanche, 5H-11H le samedi
Horaires d'après-midi 13H-20H du lundi au dimanche

Classification RIFSEEP : CG 3-1

Clôture des candidatures le 5 octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe

Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 


