Agent technique polyvalent pour le cimetière
Collectivité: Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis 93
CDD : 3 Mois
Sous l’autorité du chef de régie, l’agent polyvalent devra effectuer l'entretien des espaces
publics communaux, notamment les cimetières mais également exécuter divers travaux
d’entretien et maintenir un espace public propre, accueillant.
Les missions du poste
Mission 1 : Assurer la fermeture /ouverture des cimetières
- Selon planning défini, assurer les ouvertures et les fermetures, les samedis et
les dimanches ;
- Selon planning assurer les fermetures en fin de journées les jours de
semaine ;
Mission 2 : Entretenir les cimetières communaux
Espaces verts
-

Tonte, taille des végétaux ;
Travaux de débroussaillage, désherbage à la binette, balayage etc ;
Ramasser les déchets verts, les feuilles mortes ;
Ramasser les papiers et détritus.

Propreté
-

Nettoyer les sanitaires ;
Sortir et rentrer les containers à ordures ménagères ;
Balayage des allées et escaliers ;
Ramassage des feuilles.

Mission 3 : Polyvalence au sein de la régie
- Participe à toutes tâches techniques de la régie DEP tous corps d’état en cas
de nécessité de service.
Mission 4 : Viabilité hivernale
- Salage en cas de verglas et neige, sur les voies, devant les accès des services
publics.
Profil recherché
Compétences :
-

Connaissance de l’environnement territorial
Signaler tout dysfonctionnement

-

Connaissance de base : tonte, taille et débroussaillage

-

Discipline rigueur Respect
Ponctualité assiduité
Autonomie dans l'organisation et réalisation du travail, avec
responsabilisation de sites à entretenir ou à fleurir
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités

-

Conditions d’exercice
-

Travail à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé ;
Travail le samedi et le dimanche selon planning et horaires décalés en semaines ;
Déplacements sur les sites ;
Travail seul ou en équipe ;
Horaires d’amplitude variable adaptés à la mission d’ouverture/fermeture des
cimetières (obligations de service public) ;
Station debout prolongée, fréquente ;
Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI) ;
Port de matériel (bruyants et tranchants…) ;
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits ;
Permis de conduire B Indispensable (véhicules légers).

Moyens techniques
- Véhicule de service ;
- Matériel de signalisation temporaire de chantier ;
- Petit outillage Espaces verts ;
- Matériel plus spécialisé (tondeuse, tronçonneuse, souffleur…).
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 26 juillet 2021 inclus.

