
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Offre Ref :514028 

  COLLECTIVITE TERRITORIALE de 10500 Habitants 
recherche pour son service Environnement

AGENT DE PROPRETE URBAINE A TEMPS NON COMPLET (H/F)
Date de publication :  12/09/2019

Date limite de candidature :  31/10/2019

Date prévue du recrutement :  01/11/2019  

Durée de la mission :  DES QUE POSSIBLE

Motif du CDD :  

Type de recrutement : 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité de la responsable du secteur Environnement et de son adjoint, vous intégrerez 

l’équipe de ce service (propreté urbaine/espaces verts). 
A ce titre, vous réaliserez des opérations de nettoiement des voiries et d’autres espaces 
publics et de maintenance dans l’objectif d’améliorer l’image de la ville et le cadre de vie des 
usagers. 
Vous opérerez, seul ou en équipe, dans un périmètre et pour des opérations précises définis 
par votre hiérarchie et ce par tous types de temps.  
 
Vos activités principales consisteront en : 
 
- Le nettoiement, balayage et désherbage des rues et espaces publics de la commune  
- Le nettoiement des marchés du vendredi et du dimanche, cours d’écoles selon plannings. 
- Le ramassage des feuilles. 
- Le nettoiement et désinfection des canisettes, des WC publics et des poubelles communales. 
- L'enlèvement des affiches sauvages et des graffitis. 
- La participation à la mise en œuvre des manifestations de la commune. 
- L'entretien du mobilier urbain dans son ensemble. 
- L'entretien du matériel mis a disposition (outils, véhicules, engins etc.…). 
 
Il est noté que l'ensemble des activités est non exhaustif. D'autres activités pourront être 
effectuées en fonction des besoins de la collectivité comme la collecte d'encombrants, de 
dépôts sauvages, de déchets verts, le désherbage et débroussaillage... 
 
Vous pourrez intervenir de manière exceptionnelle les jours fériés et nuits lors des 
manifestations diverses et participer à la viabilité hivernale des rues et accès des bâtiments 
publics (salage...) 

Profil recherché :  
Vous possédez obligatoirement le permis B et le CACES R372M Catégorie 1 
Vous possédez une connaissance générale liée à la conduite d'engins, 
Vous savez manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles 
de sécurité, 
Vous faites preuve de polyvalence, de capacité de travail en équipe et d'adaptation, 
Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité et d'hygiène au travail, 
Vous avez l'esprit d'initiative et savez travailler en autonomie, 
Vous êtes rigoureux dans le respect des consignes, 
Vous rendez systématiquement compte à votre hiérarchie et signaler toutes dégradations, 
anomalies et dysfonctionnements constatés, 
Vous avez le sens du service public, 
Vous êtes en bonne condition physique et adoptez vos gestes techniques et postures 
physiques pour limiter votre fatigue et prévenir des risques, 
 



Par votre attitude professionnelle, vous limiterez ou anticiperez les conflits, et le 
mécontentement des administrés. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Service d'affectation :  SERVICE ENVIRONNEMENT

Temps de travail :  Tps Non Complet :  31 heure(s)  27 minute(s) 

Astreintes :   INTERVENTIONS POSSIBLES WEEK END, JOURS FERIES, NUITS..

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  LES ADMINISTRES

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  SALAIRE DE BASE + RIFSEEP + PRIME SEMESTRIELLE

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Pour toute candidature, merci de bien vouloir transmettre un 
CV + une lettre de motivation

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


