La Ville de Wissous (Essonne)
Environ 7000 habitants
RECRUTE
1 ADJOINT TECHNIQUE POUR SON SERVICE VOIRIE – PROPRETE URBAINE
Placé sous l’autorité du Responsable de l’Unité Voirie – Propreté Urbaine
Missions :
Activités Principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des travaux sur la voirie communale (scellements de barrière, de poteaux, potelets,
rebouchage de nids de poule…),
Entretenir la signalisation verticale (pose de panneaux de signalisation),
Entretenir la signalisation horizontale (peinture de bordures, passage piétons, etc.),
Relever les anomalies dans les quartiers de la ville afin d’intervenir rapidement,
Participation aux tâches de balayage des voies et espaces publics et au ramassage de
détritus, de dépôts sauvages, de feuilles mortes en période automnale.
Intervenir en urgence pour la mise en sécurité des voiries (périmètre de sécurité, balisage,
…)
Assurer l’entretien régulier du matériel utilisé,
Salage des voies, espaces publics, cours d’écoles en période hivernale.

Activités Secondaires :

•
•
•

Participer au renfort occasionnel d’autres Services
Participer aux installations de festivités et cérémonies municipales (périmètre de
montage et démontage)
Renforcer l’équipe Voirie au quotidien,

sécurité,

Activités Administratives :

•

Gérer l’utilisation du matériel et informer son supérieur de la disponibilité des fournitures de
voirie
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Profil :
•

Relations avec les autres services

•

Respecter le port des vêtements EPI

•

Faire appel au responsable d’unité en cas de difficultés

•

Transmettre les informations par écrit/oral à la hiérarchie et/ou au secrétariat

•

Permis de conduire VL en cours de validité

•

Permis PL souhaité

•

Titulaire du CACES R372 Cat. 9 (Souhaité)

Expérience souhaitée :
• Expérience similaire appréciée
• Gestes et postures au poste de travail
• Formation sauveteur secouriste
• Actualisation des permis nécessaires à la conduite des véhicules
Contraintes :
• Travail au Bruits , à l’extérieur, sous intempréries

Horaires :
•
•

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Possibilité d’effectuer des Astreintes Techniques et heures supplémentaires.

Conditions de recrutement
Poste à pourvoir Avril 2019
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime Annuelle, Titres restaurant,
CNAS, Participation de la collectivité à la mutuelle et la Prévoyance santé

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV
Monsieur le Maire de Wissous
Direction des Ressources Humaines
Place de la Libération
91320 WISSOUS
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