
  
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr),  

8 023 habitants,  

 

Recrute 
 

Un agent de propreté des espaces publics 
Contrat à durée déterminée de 1 an – H/F 

 

Missions principales sous l’autorité du chef d’équipe « propreté » et du responsable des 
ateliers municipaux, au sein d’une équipe : 
 

 Assurer des opérations de nettoyage de la voirie et des espaces publics, de façon 
manuelle ou mécanique (vidage de poubelles, nettoyage de toilettes publiques, 
enlèvement des déchets, soufflage et ramassage des feuilles, suppression de 
graffitis et tags sur les bâtiments publics et le mobilier urbain), 
 

 Conduire une balayeuse, 
 

 Participer à des missions polyvalentes au sein des services techniques : espaces 
verts, voirie, déneigement, transport et installation de matériels, aide à 
l’organisation des événementiels. 
 
 

 
Profil : 

 
➢ Capacités relationnelles : être à l’aise 

dans le contact avec la population, 
être courtois et pédagogue dans le 
cas d’incivilités, 

➢ Bonne condition physique, 
➢ Goût marqué pour le travail d’équipe, 
➢ Capacités à rendre compte à sa 

hiérarchie, 
➢ Permis B obligatoire, 
➢ Permis BE, C et CE fortement 

souhaités. 
➢ CACES 4 souhaité 

 
 

 

Particularités du poste : 
 

❖ Travail de terrain en extérieur, par 
tout temps, seul ou en équipe, 

❖ Station debout prolongée, 
❖ Port de vêtements de travail et 

d’équipements de protection 
individuelles obligatoires, 

❖ Contact permanent avec la 
population, 

❖ Afin de garantir la continuité du 
service : travail le samedi par 
roulement et lors des manifestations 
municipales, possibilité d’astreintes. 

 
 

 Modalités de recrutement : 
 

 Poste à pourvoir le 19/08/2019 
 Durée du contrat : 1 an renouvelable 
 Rémunération : sur la grille des adjoints techniques (catégorie C) + régime 

indemnitaire + avantages sociaux (titres restaurant, mutuelle, comité des œuvres 
sociales, chéquiers CADHOC, avantages familiaux …). 

 Entretien prévu le jeudi 25/07 
 

 
Candidature accompagnée d’un CV à adresser au plus tard le 21 juillet 2019 à : 
Monsieur le Maire, 6 rue de l’Hôtel de Ville – 38110 LA TOUR DU PIN ou par mail à  

ressourceshumaines@latourdupin.fr 

http://www.latourdupin.fr/

