
 

 

 
31 483 habitants 
Département du Val de Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 

 

 

 

RECRUTE  
 

UN AGENT DE VOIRIE ET DE PROPRETÉ DES ESPACES PUBLI CS (H/F) 
 
 

Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
l’Haÿ-les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 
 

 

MISSION GENERALE : 
 
L’Agent de voirie et de propreté des espaces publics participe aux opérations de nettoyage et 
d’entretien de la voirie et des abords des équipements publics. Il participe aux désherbages de la 
voirie et réalise ponctuellement les travaux de réparation. Il contribue enfin à la polyvalence des 
activités des Services techniques. 
 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
 

OPERATIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
 
- Enlever les dépôts sauvages sur l’espace public 
- Balayer et enlever les déchets 
- Mettre en benne à la déchetterie communale 
- Signaler les anomalies à son responsable 
- Signaler les manquements du prestataire de nettoyage à son responsable 

 

OPERATIONS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DU MOBILIER URBAIN 
 
- Enlever les affiches, affichettes et stickers 
- Nettoyer, laver et enlever les inscriptions 
- Reprendre la peinture sur le mobilier (ponctuellement) 
 

OPERATIONS D’ENLEVEMENT DES TAGS 
 
- Enlever les tags, nettoyer et laver les murs 
- Mettre en peinture les murs de façade (ponctuellement) 
 

REALISATION DE PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE  
 
- Réaliser les petits travaux de maçonnerie : dallage, reprise de bordure, scellement de poteau, 
pose de carrelage 
- Réaliser les petits travaux de mise en sécurité : application d’enrobé à froid, mise en place de 
barrière 



 

 

 

 

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE POLYVALENCE DES SERVIC ES TECHNIQUES 
 
- Participer au montage et démontage du matériel des manifestations publiques sous la 
responsabilité de la personne missionnée 
- Poser et reprendre les barrières dans le cadre des occupations du domaine public 
- Contribuer aux opérations de déménagement des locaux 
- Installer les panneaux électoraux 
- Participer aux activités de déneigement 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES : 
 
- Permis B indispensable 
- Maîtrise des techniques de voirie 
- Maîtrise des techniques d’utilisation et d’entretien du matériel 
- Connaissances des règles de sécurité et savoir les appliquer 
- Savoir s’organiser dans le travail et capacité à gérer les urgences 
- Savoir travailler en collaboration avec ses collègues, et avoir l’esprit d’équipe 
- Savoir respecter les règles de courtoisie 
- Savoir rendre compte et respecter sa hiérarchie 
- Etre respectueux du matériel mis en disposition 
- Discrétion professionnelle (devoir de réserve) 
 
 
HORAIRES : 35 heures hebdomadaires - Horaires fixes 

 
 
PARTICULARITÉS :  
 
- Port des équipements de protection individuels (EPI) 
- Mobilité sur le territoire communal 
- Disponibilité en weekend en cas d’événements 
- Personnel mis à la disposition de l’EPT 12 à 25 % de son activité 
 
 
RISQUES PROFESSIONNELS :  Conduite du chariot élévateur et tractopelle (R372) 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI : Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique) 

 
 
 
POSTE A POURVOIR : Dès que possible 
 
 
 
Poste ouvert par voie de mutation ou contractuelle 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr 


