« Bois d’Arcy, ville dynamique, sécurisée, est dotée d’un patrimoine et d’équipements de qualité où
innovation et modernisation sont au cœur du projet municipal. Idéalement située dans le
département des Yvelines à 30 kms à l’ouest de Paris, elle possède de nombreux atouts dans un
cadre vert privilégié. Ces facilités de transports sont des avantages essentiels avec la proximité des
autoroutes A12, A86, de la gare de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy et de nombreuses lignes de bus
qui permettent d’arriver de Versailles ou de Saint Quentin en une vingtaine de minutes. »

NOTRE VILLE RECHERCHE UN

Agent de voirie h/f

Au sein de la Direction des Services Techniques, placé(e) sous l’autorité du responsable Cadre
de Vie et Environnement, vous serez en charge de l'entretien, de la mise en sécurité des
voiries et des espaces publics.
Vous réaliserez principalement des prestations d’entretien urbain.
-

Petite maçonnerie (grillage, muret, pose de panneaux…)
Fixation et remise en état de petit mobilier urbain : banc, corbeille, borne, poubelle,
Petit entretien des jeux pour enfants (nettoyage, serrage de vis…)
Bouchage des nids de poule
Chauffeur de la balayeuse ou aide au chauffeur de la balayeuse (souffleur)
Binage et désherbage de la voirie (manuel et/ou avec appareil motorisé)
Ramassage des détritus par soufflage et par pince
Enlèvement de tags
Vidage de corbeilles, poubelles et canisettes espaces publics
Signalement de toutes les anomalies sur voirie
Entretien, nettoyage et rangement des outils et équipements mis à disposition
Rangement de l’atelier

En cas de nécessité de service :
-

Espaces verts (tontes, désherbage…)
Bâtiments : aide physique Tous Corps d’Etat
Logistique : aide physique manifestations, déménagements…
En cas d’urgence : inondations, neige (salage, déneigement), tempête…
Déplacements extérieurs ponctuels sur ordre.

Astreinte
- Salage hivernal en dehors des heures de service
- Astreinte semaine et Week-end

PROFIL RECHERCHÉ :
Savoirs :
-

Connaître les techniques d’entretien et d’aménagement paysager
Connaître le fonctionnement du matériel
Le CACES serait un atout
Titulaire du permis B (VL) indispensable
Permis C (PL) apprécié

Qualités requises :
-

Capacité à travailler par tous les temps,
Avoir une tenue vestimentaire correcte car l’agent est l’image de la Ville,
Être ordonné(e) et soigneux(-se)
Bonne condition physique
Sens du travail en équipe
Ponctualité, assiduité

Type d’emploi : Emploi permanent à temps complet.
Poste à pourvoir immédiatement sur le grade d’adjoint technique.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Complément Indemnitaire Annuel +
Adhésion au CNAS.

Candidature et CV à adresser à :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul VAILLANT- COUTURIER
78390 BOIS D’ARCY

Par mail :
service-drh@boisdarcy.fr

