
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT  

ENVIRONNEMENT / PROPRETE 
EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

 

Au sein du service technique, sous la responsabilité du responsable Environnement et l’autorité de 

l’agent de maîtrise responsable du département Environnement. 

 

MISSIONS : 

 

Environnement – propreté : 

 Ramassage des objets encombrants sur l’ensemble de la commune et ce, deux fois par mois ; 

 

 Lors de ces différents travaux et en fonction de ses aptitudes et des ses qualifications, cet agent 

sera amené à conduire divers véhicules et à utiliser des engins mécaniques tels que 

débroussailleuse, chargeur, compresseur, etc… correspondant à la profession et dans les 

conditions de sécurité requises ; 

 
 Il pourra également être amené à exécuter des activités autres que celle désignées ci-dessus, 

visant au bon fonctionnement de la Mairie ; 

 
 Sera chargé d’assurer l’ensemble des travaux de nettoyage et de balayage des voies et leurs 

abords, d’espaces et de certains équipements publics ; 

 

 Ensemble des tâches propres à la profession exercée à savoir : 

o Balayage manuel ou avec engins motorisés (aspirateur de voirie ou balayeuse, 

laveuse) des trottoirs et caniveaux, en milieu urbain ; 

o Ramassage de papiers et détritus divers ; 

o Vidage et entretien des corbeilles à papiers ; 

o Effaçage de graffitis à l’aide de produits adéquats, nettoyeurs haute pression ou par 

recouvrement peinture. 

 

PROFIL : 

 

 Etre en capacité de manier des petits engins mécaniques utilisés couramment en travaux 

publics ; 

  Aimer travailler en équipe tout en étant capable de faire preuve d’initiatives personnelles et 

d’autonomie dans l’organisation de son activité en relation avec le responsable de l’équipe ; 

 Savoir s’adapter rapidement aux situations nouvelles compte tenu de la diversité des tâches ; 

 Etre attentif et observateur pour tout ce qui concerne le domaine public de manière à pouvoir 

signaler à l’Agent de Maîtrise toutes les anomalies existantes ; 

 permis B obligatoire, C souhaité. 

 

Poste à pourvoir au 1
er

 novembre 2017  

 

TYPE DE CONTRAT : Contrat Unique d’Insertion de 6 mois 

26 heures hebdo 

Rémunération au SMIC. 



 

Envoyer lettre, C.V. et diplômes à Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France  

SAINT-OUEN L’AUMONE 

95318 CERGY PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

 

mailto:recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

