
 

Direction Générale des services - Rachel GODOT 
Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 
 : 02 32 96 28 78        
  : 02 32 96 02 11  
 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

 

Offre d’emploi  
Agent de nettoiement d’espaces urbains et espaces verts 

 
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 

Offre communiquée aux agents par la note interne  
 
Filière : Technique 
Service : Direction des Services Techniques Municipaux – Secteur Environnement 
Catégorie et Grade : C – Adjoint technique territorial  
 
Descriptif du poste :  
Vous êtes étudiant et vous souhaitez travailler cet été ? La Collectivité propose 4 emplois saisonniers 
d’un mois. Deux postes sont proposés pour le mois de juillet et deux autres pour le mois d’août.  
Vous serez recruté/e dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier sur le mois de juillet 
ou le mois d'août 2021. Vous dépendrez du secteur Environnement de la Direction des Services 
Techniques Municipaux. Vous travaillerez à temps plein. Vous devez impérativement posséder le 
permis B afin de pouvoir vous déplacer vers les différents lieux. Les profils débutants sont acceptés. 
 
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
- Travailler dans un périmètre donné 
 - Intervenir seul ou en équipe  
- Assurer l'entretien des différents espaces (taille, tonte, désherbage, ramassage des - détritus...)  
- Utiliser le matériel adéquat en fonction des lieux et contextes d'intervention  
- Travailler en extérieur, par tous les temps, en station debout prolongée, mouvements répétés et 
être amené/e à effectuer de longues marches 
 
Vos activités principales consisteront à :  
- Entretenir les espaces urbains et verts de la collectivité  
- Préparer et entretenir et le matériel, les matériaux et outillages  
- Tailler les différentes plantations 
 
Profil recherché : 
H/F débutant ou non dans le domaine de la propreté urbaine et possédant le permis B. Vous savez 
travailler en équipe. Vous possédez des qualités relationnelles et de rigueur. Vous avez le sens du 
service public et intégrez dans votre façon de travailler la logique de développement durable.  
 
Les connaissances et compétences requises :  
- Posséder le permis B  
- Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle  
- Connaitre l'environnement et le périmètre de la collectivité  
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve  
- Sens du service public  
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- Autonomie et polyvalence  
- Avoir le sens de l'observation  
- Remonter les informations de son activité à sa hiérarchie  
- Sens du travail en équipe et seul  
- Bonne condition physique  
- Rigueur dans le respect des consignes 
 
Positionnement du poste :  
-  Salaire de base 
-  Fonctions d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : E.P.I, matériel de balisage, outils (pelle, binette, bêche…), véhicule de 
service 
- Relations : les administrés, les agents de la collectivité 
- Poste proposé à temps complet 
 
Poste à pourvoir : 01/07/2021 
Date de début de la publicité : 17/02/2021 
Date de fin de la publicité : 17/04/2021 
Date de limite des candidatures : 17/04/2021 
 
Contacts et informations complémentaires :  
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF.  
Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre par voie postale une lettre de motivation 
ainsi qu'un curriculum vitae. Vous pouvez préciser le mois où vous souhaitez travailler.  
 
 


