AGENT DE MAINTENANCE VOIRIE NETTOYAGE (H / F)

La ville de Saint-Just Saint-Rambert (Sixième ville du département de la Loire (42), se
situant à proximité de Saint-Etienne et des gorges de la Loire, est composée de 15 224
habitants) recherche un(e)agent de maintenance voirie nettoyage.
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du service voirie, vous :
- Effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics,

Recrutement par voie de mutation ou contractuel.
Temps de travail : Temps complet
Poste ouvert au cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
Poste à pourvoir : le 1er février 2023
Date limite de candidature : le 30 novembre 2022

Vos missions principales sont les suivantes :
Nettoiement des voies, espaces publics :
- Conduire le camion de nettoyage : petit camion benne à ordures ménagères moins
3T5 pour ramasser les poubelles appartenant à la Mairie (exemple les parcs, bords
de Loire etc …).
- Nettoyer par balayage manuel
- Nettoyer les grands axes de la ville manuellement avec une pince à déchets
- Ramasser les animaux morts sur la voie public
Entretien du matériel :
- Ranger et entretenir le matériel utilisé
Gestion du stock des produits d’entretien :
- Gérer le stock des produits d’entretien et de nettoyage de la voirie en coordination
avec le responsable de la voirie
Profil recherché
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Permis B exigé
Fonctionnaire ou contractuel
Compétences requises :
Bon conducteur
Techniques d’utilisation du matériel
Connaissances des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité
Savoirs-faire:
Respecter les vitesses et le code de la route
Utilisation des produits et matériel d’entretien
Savoir lire une fiche de donnée de sécurité

Savoirs-être :
Respectueux
Consciencieux
Organisation
Horaires : Temps complet (40h00 / semaine donnant droit à des RTT : 1 vendredi / 2 en
RTT)
Rémunération :
Cadre d’emploi des Adjoints techniques, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant.
Salaire en fonction de l’expérience
Contraintes
Travail physique
Respect des règles de sécurité port des équipements de protection individuelle EPI gants
pantalon et gilet Haute Visibilité etc
Travail à l’extérieur
Risque de chutes
Conduite de véhicule
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :
Mairie de Saint-Just Saint-Rambert
A l'attention de Monsieur le Maire
4 rue Gonyn
BP 204
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
OU
accueil-rh@stjust-strambert.com .

