MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 adjoint au Responsable du
Service Propreté Urbaine (H/F)
Cadre d’emplois des Agents de maitrise et des techniciens
Poste
Sous la responsabilité du responsable du service Propreté Urbaine, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et vous assurez la continuité du
service en l'absence du responsable du service
Activités
Nettoyer les voies, espaces publics et ouvrages d’art par balayage manuel ou mécanisé
Vider et nettoyer les corbeilles à papier et les CSE, entretien des espaces canins
Procéder au traitement et au retrait des pollutions visuelles (tags, graffitis ou affichages sauvages) implantés sur un secteur
Procéder au suivi et à l’entretien des équipements et des matériels
Sensibiliser les usagers, contact avec la population
Assurer le déneigement en saison hivernale
Assure la gestion du service en l'absence du responsable
encadre les équipes de désherbage des voiries et espaces publics
Saisies administratives
Spécificités du poste
Astreinte de décision, 1 semaine sur 8
Travail en extérieur par tous les temps, seul ou en équipe
Amplitude horaire variable (obligation de service public)
Diplômes/expériences
Bac ou Bac pro dans le domaine concerné
Expérience minimum d’1 an dans des fonctions similaires
Profil :
Permis B et BE exigés

Connaissance des règles en matière d’hygiène et de Sécurité
Connaissances des techniques et méthodes de nettoiement
Sensibilisation à l’environnement
Maîtrise des outils bureautiques
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable
Savoir rendre compte à son responsable
Sens du service public
Qualités relationnelles
Disponibilité
Capacité à travailler en équipe ou en autonomie
Poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er juillet 2021
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 28 mai 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

