La Ville de CAVAILLON (26 985 habitants)
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon

La commune recherche pour son service Nettoiement Urbain du Centre Technique Municipal :

Un agent de nettoiement urbain
Poste de catégorie C, à temps complet
Garant de la politique engagée pour l’amélioration du cadre de vie, du bien être dans la ville, l’agent de
propreté urbaine joue un rôle principal dès les premières heures du jour, en participant activement au
maintien de la salubrité et de l’entretien du domaine public.
Vous aimez le travail collectif en extérieur, être autonome et faire preuve d’initiatives, les missions du poste
consistent à réaliser le balayage manuel ou avec souffleur électrique, le désherbage, débroussaillage avec
matériel technique adaptés, sur les trottoirs, voies et places du centre-ville, des lotissements, des secteurs
résidentiels. Une assistance mécanique – balayeuse de trottoirs et balayeuse de routes - accompagne les
agents de terrain.
Le service propreté urbaine travaille en collaboration avec les services de collecte des ordures ménagères
de la communauté d’agglomération et procède aussi à l’évacuation de déchets qui pourraient être
abandonnés sur le domaine public.
Il intervient également sur le nettoyage des marchés forains, des fêtes foraines, foires, et manifestations
organisées par la ville ou ses associations.

Qualités et compétences requises :
-

Connaître les règles d’intervention sur le domaine public, notamment en matière de sécurité routière
Connaître les règles en matière de tri et de recyclage des déchets
Aimer travailler en équipe et en extérieur
Faire preuve d’autonomie
Etre prudent et attentif

Conditions d’exercice du poste :





36 heures/semaine = de 5h à 12h les lundi, mardi, mercredi, vendredi, 5 h. à 13 h. le jeudi
5 jours de RTT par an
Travail par roulement le lundi et le vendredi pour les marchés
Travail possible en heures supplémentaires ou récupération les week-end et jours fériés
Poste à pourvoir au plus tôt

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place Joseph
Guis 84300 CAVAILLON, ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr
une lettre de motivation et un curriculum vitae.

