
   

 

 

Pour répondre à cette offre :  
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Serris, par mail à : recrutement@serris.fr 

LA VILLE DE SERRIS (77) 
recrute  

AGENT DES SERVICES TECHNIQUES,  

BRIGADE PROPRETE – (H/F) 
 

Postes à temps complet sur 5 jours dont 1 week-end sur 2 
Accroissement temporaire d’activité - A pourvoir dès que possible 

 
 
Située à proximité des Parcs Disney à Marne la vallée, Serris est une ville jeune et dynamique de près de 10 000 
habitants, connaissant un fort développement économique et démographique. Desservie par l’autoroute A4, la 
ville est facilement accessible depuis le RER A. 
 

Missions : 

Sous la responsabilité directe d’un chef d’équipe des services techniques, vos missions seront les suivantes : 

Nettoiement des voies et espaces publics :  
 Vider et nettoyer les corbeilles aux différents endroits de la ville  

 Nettoyer par balayage la voirie et les espaces publics  

 Enlever les déjections canines et les pollutions de l'espace public  

 Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.)  

 Ramasser les feuilles mortes, désherber manuellement ou mécaniquement la voirie  

 Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics  

Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 

 Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages 

 Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 

 Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 

 Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 

Relations à l'usager 
 Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique 

 Prévenir les incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des 
déjections canines 

Autres activités de soutien aux services techniques 

 Participer aux activités de l’équipe de Voirie ou des Espaces verts si nécessaire. 
 
Dans le cadre de ces activités, vous êtes amené à conduire divers véhicules (auto laveuse, camion benne  < 3,5 
T, tracteur, VL, chariot élévateur). 
 

Profil : 

- Connaissances des techniques manuelles ou mécanisées de balayage et de nettoyage  
- CACES 1 serait un plus 
- Utilisation des produits d'entretien et de désinfection / Techniques de base de gestion des déchets 
- Procédures courantes de travaux sur la voie publique 
- Notions du code de la route 
- Techniques de dépollution ou de dilution (absorbants) 
- Prise d’initiatives dans les interventions de 1

er
 degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la limite 

de ses compétences 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes données, et l’effectuer avec rigueur et soin du 

matériel. 

 
Contraintes : Travail 5 jours par semaines dont 2 samedis-dimanches par mois compte tenu du secteur très 
touristique de la ville, sur une plage allant de 8h à 19h sur la période printemps/été. 

 
Statut : Contractuel - Cadre d’emploi d’adjoint technique. 
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, titre restaurant 
Durée de la mission : 6 mois renouvelable. 
Date limite de candidature : 31/10/2019. 


