LA VILLE DE WISSOUS
RECRUTE
1 Agent Conducteur de balayeuse de voirie
CADRE D’EMPLOI : Adjoint technique territorial (cat C) titulaire ou
contractuel
Idéalement située à 15 minutes de Paris et à la frontière du département des Hauts-de-Seine,
Wissous est caractérisé par son esprit village avec des zones agricoles, de nombreux espaces verts
et des espaces boisés classés. Ville de 7 500 habitants, membre de la communauté d’agglomération
Paris Saclay, elle dispose sur son territoire d’un dynamisme économique très important. Wissous est
facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l’A10, l’A106, l’A6 et la N118.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Le Responsable du Pôle voirie, espaces verts et propreté

RATTACHEMENT FONCTIONEL
Elu en charge du CTM
.

 MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduite d’une balayeuse de voirie,
Utilisation de divers matériels de nettoyage (souffleur, chariot, pince…,
Maintenance et entretien des matériels mis à disposition,
Identifier les anomalies sur les voiries (nids de poule, bordures cassées, tampons et grilles
manquants ou cassés…) et remonter les informations à sa hiérarchie,
Intervention ponctuellement pour des petits travaux de voirie,
Détection des anomalies sur des matériels (panne par exemple) et faire remonter les informations,
Maintien en bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés,
Renseignement des fiches journalières d’activités,
Participation ponctuellement aux opérations de déneigement et la préparation des festivités,
Intervention
ponctuellement
pour
d’autres
services
pour
des
opérations
de
chargement/déchargement.

 ENCADREMENT :
• Peut être amené à encadrer un autre agent dans le cadre des missions confiées par le
responsable de pôle

 COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•

Connaissance des spécificités d’une balayeuse de voirie,
Techniques de conduite d’une balayeuse de voirie,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Techniques de prévention d’accidents sur le site (signalisation de chantier, port des EPI…),

• Titulaire du permis de conduire,
• Titulaire du permis PL éventuellement,
• Être rapide et soigneux dans l’exécution du travail.

 QUALITES :
•
•
•
•
•
•

Savoir travailler en équipe tout en étant autonome, savoir se maîtriser,
Être à l’écoute et avoir un bon relationnel
Être proactif
Être disponible, impliqué et dynamique
Être ponctuel, rigoureux et organisé
Respecter les règles et consignes notamment en matière d’hygiène et sécurité

 EXPERIENCE SOUHAITEE :
• Expérience sur un poste similaire obligatoire

REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX :
Poste à pourvoir : Dès que possible
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire ( I.F.S.E.)
Prime Annuelle sur objectif
13 ème mois
A.R.T.T.
Tarifs préférentiels pour les agents communaux (gratuité aux a.c.m…)
Titres Restaurant
Cnas
Participation Aux Mutuelles Santé et Prévoyance
C.E.T.

Adresser lettre de motivation et CV
Monsieur le Maire de Wissous
Direction des Ressources Humaines
Place de la Libération
91320 WISSOUS
Ou
accueil@wissous.fr

