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Intitulé du poste : Agent polyvalent en charge de la propreté et de la voirie (H/F) 
 

Lieu d’exercice du poste : Direction des services techniques 
Filière : Technique 
Grade :  Adjoint technique territorial      
Niveau de responsabilité : Agent d’application     
Direction de rattachement : Direction des services techniques 
 

RELATIONS HIERARCHIQUE : sous la responsabilité directe du chef d’équipe en charge de l’environnement 

MISSIONS PRINCIPALES : Exécute les travaux d’entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de 
voirie afin d’assurer à l’usager des conditions de sécurité et de confort définis. Met en œuvre des actions 
d’exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d’optimiser 
l’utilisation du réseau. 

Missions régulières : 

• Nettoyage des voiries, des trottoirs, des espaces verts, des parcs, des parkings, du centre 
commercial et des cours d’école ; 

• Ramassage des encombrants, remplacement des sacs poubelles, ramassage des feuilles, 

• Utilisation de la pince à collecte, de la soufflette et de l’autolaveuse du centre commercial, 

• Utilisation de la balayeuse en alternance le binôme. 

Mission annexes : 

• Aider les autres personnels de la régie lors de festivités, élections, évènements 

exceptionnels neige, inondations etc. 

• Entretenir les abords routiers, 

• Patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie 

• Poser et déposer la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie 

CAPACITES ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES MISSIONS :  

• Obligation de porter les EPI : chasuble, chaussures de sécurité ; 

• Permis B exigé, 

• Sens de la hiérarchie, savoir rendre compte,  

• Avoir le sens du service public et la confidentialité, 

• Se montrer rigoureux et faire preuve de détermination. 
Contraintes : travail en extérieur toute l’année et port de charge   

 
HORAIRES DE TRAVAIL :  

Le lundi : 8h00-12h00-13h00-17h00. Du Mardi ou vendredi : 08h30 – 12h00 – 13h00 – 17h00 
 

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation par courrier : à l’attention de Monsieur le 
Maire, Place de l’Appel du 18 juin 1940- 94510 La Queue-En-Brie  
Ou bien par mail à l’adresse suivante : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr 
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