Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population et la qualité
de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de
l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :

Agent de propreté des espaces publics F/H
CAT C- Titulaire ou Contractuel

Au sein du service Propreté Urbaine, vos missions seront :

Missions principales :









Balayage, nettoyage de la voirie et des espaces urbains avec le matériel adéquat, retrait des déchets,
déjections canines...
Désherber les trottoirs Ä Signaler toute anomalie rencontrée (chaussée et trottoir abîmés, végétation
envahissante etc.)
Entretenir le matériel utilisé (véhicules et outils)
Entretenir les canisites + Approvisionner les distributeurs
Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines et remettre les sacs nécessaires Ramasser les feuilles
mortes
Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface
Le nettoiement lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales
Matériels et véhicules (triporteur, glutton, souffleur...)

Missions annexes :


Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics

Profil :






Permis B obligatoire et le PL serait un plus
Être soucieux de la sécurité des personnes et du matériel
Grande disponibilité (travail le week-end et jours fériés etc.)
Bonne condition physique.
Avoir le sens du service public

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais
Par courrier à Madame Le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

