
 

 
 

 

Surveillant(e) de travaux chargé(e)  
de la propreté urbaine 

 
Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

CDD : 6 Mois 

 

Sous l’autorité de la directrice adjointe des espaces publics, vous aurez pour missions : 

l’organisation et le suivi administratif des prestations de propreté urbaine exécutées par 

les différentes entreprises. Le suivi des prestations de collecte et de traitement des 

déchets ménagers organisées par l’EPT  

Vous participerez aux projets réduction des dépôts sauvages : GUP, diagnostic en 

marchant, suivi administratif  

 
Les missions du poste 

 

Mission 1 : Assurer le suivi et le contrôle sur le terrain des prestations dédiées à la 

propreté urbaine  

 Contrôles journaliers sur le terrain des prestations exécutées ;  

 Travail de planification et suivi des prestations avec les chefs d’équipes des prestataires et 

de la régie propreté ; 
 Lien fonctionnel avec le chef d’équipe propreté pour organiser les enlèvements de dépôts 

sauvages ; 
 Participation et propositions d’amélioration d’exécution des tâches lors des réunions ; 
 Suivi des doléances des habitants (appels téléphoniques, courriers, accueil) ; 
 Suivi administratif (bilan) ; 
 Participation à l’élaboration de Marché à procédure adapté (pièces techniques) ; 

 Rédaction de convention, décision et délibération municipale ; 
 Relation et réponses aux questions des syndics, bailleurs (écrit, téléphone) ; 
 Suivi des signalements Tell My city ; 
 Suivi des enlèvements des dépôts sauvages dans la ville réalisés par la régie propreté ; 
 Réaliser des tableaux de suivi. 

 

Mission 2 : Assurer le suivi sur le terrain et le contrôle des prestations des prestations de 

collecte organisées par l’EPT 

 Contrôles journaliers sur le terrain des prestations exécutées ; 
 Suivi des doléances des habitants (appels téléphoniques, courriers, accueil) ; 
 Suivi des demandes & attributions des conteneurs pour les services municipaux. 

 

Mission 3 : Organiser la valorisation et l’élimination des déchets municipaux   
 

 Trouver les filières de valorisations et organiser l’élimination des déchets municipaux. 
 

Mission 4 : Participer à la GUP  

 diagnostics en marchant ; 



 suivi administratif ; 

 Suivi des retours des MOUS. 
 

Mission 5 : Participer différents projets « réduction déchets »  

 Projet « Eco cocottes » ; 
 suivi administratif, réunions ; 
 Tri sélectif dans les écoles. 

 

Mission 6 : Communication / sensibilisation 

 Participation à la rédaction d’article dans le journal municipal ou le site Internet avec la 
responsable de service (calendrier, support d’information) ; 

 Fête de la ville, événement autour de l’amélioration du cadre de vie ; 
 Sensibilisation au tri sélectif dans les écoles. 

 

 
Profil recherché 

 
Compétences : 

- Rédiger courriers, notes et actes administratifs (fond et forme) ; 

- Utiliser les outils informatiques ; 

- Diffuser une information ; 

- Hiérarchiser ses tâches ; 

- Discrétion ; 

- Disponibilité ; 

- Aisance rédactionnelle ; 

- Rigueur ; 

- Autonomie ; 

- Réactivité ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Sens des relations humaines. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 2 mai 2021 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

