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LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

 

Savoie – 8 043 habitants 
 

RECRUTE 

 

UN(E) AGENT D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC – VOIRIE H/F 
 

 

Saint-Jean-de-Maurienne est une ville à la montagne au pied des stations de sports d’hiver et des cols 

mythiques du Tour de France. Poste placé sous l’autorité du responsable de l’unité Entretien extérieur ou de 

son adjoint. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

• Participer à la mise en place de matériel pour les manifestations : assurer le transport et l’installation 

de matériel de cérémonies et d’animations (pavoisements, parquets, podiums …). 

• Participer à la mutualisation des moyens humains et techniques du Centre technique municipal et 

aux bonnes relations de travail avec les autres services. 

• Pendant la période hivernale : entretenir et déneiger les voiries (manuel ou chauffeur PL) selon des 

circuits établis. 

• Propreté urbaine : 

- Nettoyage des places (manuel ou mécanique), après les marchés, foires ou manifestations, 

- Contrôle de l’état de propreté des voies, espaces et locaux et signalement des dysfonctionnements, 

- Nettoyage des avaloirs, collecte d’encombrants et déchets verts, 

- Petits travaux d’entretien sur le mobilier urbain, entretien courant et rangement du matériel utilisé, 

- Nettoyage des graffitis et décollage d’affiches, 

- Assurer le désherbage manuel et mécanique des abords de voirie, 

- Travaux de maçonnerie. 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 

- Permis VL obligatoire, PL souhaité, 

- Diagnostiquer l’état de propreté des voies, espaces et locaux à entretenir, 

- Mettre en œuvre les différents matériels et équipements à sa disposition, 

- Appliquer les règles de sécurité du travail et d’hygiène, 

- Rentre compte de son activité, 

- Organiser son travail pour réduire les temps morts, 

- Bon contact avec le public, 

- Autonomie. 

 

 

Conditions particulières d’exercice du métier : 

 

- Travail à l’extérieur tous temps, 

- Résistance physique, 

- Astreinte hivernale, 

- Emploi du temps et horaires en fonction des obligations du service public sur l’ensemble de la 

semaine auquel s’ajoutent les manifestations diverses (fêtes, cérémonies, foires …) et les obligations 

exceptionnelles (neige, urgence…). 
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L’agent pourra se voir confier toutes missions liées à son grade et cadre d’emploi auquel il appartient ou est 

rattaché. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

− Agent de la fonction publique territoriale, adjoint technique ou adjoint technique de 1ère classe ou 

adjoint technique de 2ème classe.  

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime vacances + CNAS + participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance + RTT. 

− Poste à temps complet à pourvoir au 1 janvier 2023. 

 
 

Renseignements : M. ROSSI Philippe – Responsable du centre technique municipal - Tél. 04.79.64.43.15 
 

 

 Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

Monsieur le Maire : BP 100 – Hôtel de Ville – 73302 Saint-Jean-de-Maurienne cedex  

 

Mél. angele.debon@saintjeandemaurienne.fr / Avant le 3 décembre 2022  
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