infos pratiques ●●●
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES USAGES NUMÉRIQUES Service
Emploi -Mobilité-GPEC - Antenne RH / DCV- Pôle Administratif

Agents Polyvalents Saisonniers (H/F)
- Direction de la Propreté Urbaine Afin de répondre au surcroît d’activité saisonnier entre juin et octobre, des postes d’agents polyvalents sont à pourvoir au
sein de la Direction de la Propreté Urbaine. Il s'agit de postes en CDD à temps complet relevant du cadre d'emplois des
adjoints techniques.
MISSIONS

Rattaché(e) au responsable d’équipe nettoyage des marchés, vous êtes chargé(e) de :
•

•
•
•

Assurer le nettoyage des sites après les marchés: nettoyer par balayage manuel et lavage, ramassage
des papiers plastiques et autres détritus, sur certains sites; aider au remplissage/tri et à la manipulation des
bennes.
Entretenir les équipements et matériels : désinfecter, respecter les règles de sécurité liées à la
manipulation de produits dangereux
Informer et sensibiliser la population/les commerçants à la propreté et l'hygiène des voies publiques
Assurer des missions exceptionnelles ou périodiques : travaux et prestations de nettoyage après les
manifestations municipales, un accident de la route, un incendie, petite maintenance et renfort sur les
équipes de cantonnier pour entretenir manuellement les voies publiques et surfaces imperméables (nettoyer
par balayage manuel et lavage, vider et nettoyer les corbeilles, ramasser les feuilles mortes, désherber,
enlever les déjections canines)

CONDITIONS D’EXERCICE

Localisation du poste : Commune d’Annecy (Annecy, Annecy-le-vieux, Cran-Gévrier, Meythet, Pringy, Seynod)
La prise de poste sera effectuée au Parc des services tehniques d’ANNECY 1 bis rue de la Bouverie - ZI de Vovray – 74000
ANNECY - les postes ne sont pas logés

Temps de travail hebdomadaire : Temps complet 35/35ème
Horaires : 35h00 du mardi au samedi
mardi 12h30-19h30 / mercredi au vendredi : 9h-12h/13h-17h / samedi : 7h30-12h/13h-15h30
+ 1 dimanche sur 4 rémunéré en heures supplémentaires (selon planning)
PROFIL REQUIS

Des connaissances et une expérience en matière d'hygiène et propreté (méthodes de nettoiement, entretien et
désinfection du matériel...) sont souhaitées. Le candidat devra savoir appliquer les consignes de sécurité et les
protocoles de nettoyage. Disposer de notions en mécanique serait un plus.
Le permis B est indispensable à la fonction. Le permis C serait apprécié. La réussite aux tests psychotechniques
conditionne la conduite d’engins.
Les compétences/qualités attendues du candidat sont:
•
•
•
•
•

Bonne aptitude physique (travail en extérieur)
Capacité à organiser son travail
Sens de l'initiative et capacité à rendre compte
Ponctualité et assiduité
Disponibilité et adaptabilité

Les candidats intéressés, adresseront leur candidature (CV et lettre de motivation avec leurs disponibilités sur la
période d’avril à octobre) avant le 31 mai 2019 à :

Mme ROMEYER Céline
Pôle Administratif du Département Cadre de Vie – Antenne RH
1 place de l'Hôtel de ville – B.P. 25 – SEYNOD - 74601 ANNECY CEDEX
 04.50.33.45.53 - celine.romeyer@ville-annecy.fr

