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 Centre Technique Municipal  

Unité Entretien extérieur 

 

AGENT SAISONNIER – NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET VOIRIE URBAINE H/F 

CDD du 1/05/2023 au 31/10/2023 inclus 
 

 
 

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.  

Placé sous l’autorité du Responsable de l’unité Entretien extérieur ou de son adjoint, il assure le 

nettoiement du domaine public et des interventions sur la voirie urbaine au sein d’une équipe de travail 

pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Propreté urbaine : 

 

• Nettoyage des voies, espaces du domaine public et certains locaux à usage public par 

balayage manuel ou à grande eau à partir de bornes ou engins, 

• Collecte des corbeilles à papiers, 

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

dysfonctionnements, 

• Nettoyage des avaloirs, 

• Nettoyage des graffitis et décollage d’affiches. 

 

Voirie urbaine : 

 

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

l’installation de matériel de cérémonies et d’animations,  

• Entretien courant et rangement du matériel utilisé, 

• Travaux d’entretien du domaine public et du mobilier urbain, petits travaux de maçonnerie, 

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

et aux bonnes relations de travail avec les autres services. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 

• CAP BEP ou niveau souhaité, 

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

• Utiliser le matériel avec soin, 

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

• Rendre compte de son activité, 

• Organiser son travail pour réduire les temps morts, 

• Avoir un bon contact avec le public, 

• Permis B. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER 

 

• Travail à l’extérieur par tous temps en autonomie, résistance physique, 

• Emploi du temps et horaires modulables en fonction des obligations du service public. 

 

STATUT ET REMUNERATION 

 

- Agent contractuel de la fonction publique territoriale, grade d’adjoint technique. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé 

et prévoyance. 
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- CDD du 01/05/2023 au 31/10/2023 inclus. 

- Poste à temps complet.  

 

Renseignements : M. VIONNET, Responsable du service Entretien extérieur - Tél. 04 79 64 34 40. 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 
 

Monsieur le Maire 

Hôtel de ville – BP 100 

73302 Saint-Jean-de-Maurienne cedex 

Courriel : recrutement@saintjeandemaurienne.fr 

 

Un job dating sera organisé la matinée du vendredi 7 avril 2023 en partenariat avec Pôle 

emploi. 
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