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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

 

NUMERO DE L'OFFRE :   FG20221114 Éditée le : 18 novembre 2022 

INTITULE DU POSTE AGENT DE PROPRETE URBAINE HF 

DETAIL DE L’OFFRE 

Missions principales : 
-Maintien de la propreté et de la salubrité de la commune 
-Valorisation des déchets recyclables de bureau 
-Entretien de la voirie : débroussaillage des accotements 
-Entretien des trottoirs du centre bourg. 
Activités : 
Maintien de la propreté de la salubrité de la commune : 
-Assure la propreté urbaine : 
-Ramassage des corbeilles dans la commune ; 
-Nettoyage du centre-ville à l’aide d’un aspirateur électrique ; 
-Nettoyage des PAV répartis sur le territoire communal ; 
-Collecte des dépôts sauvages 
-Assure la collecte des déchets recyclable de bureau dans les bâtiments communaux : 
-Collecte et valorise les papiers et cartons ; 
Entretien des trottoirs du centre bourg : 
.-Balayage et ramassage des salissures ; 
-Désherbage des trottoirs 
Entretien de la voirie : 
-Participe aux opérations de fauchage ; débroussaillage des accotements ; 
-Mise en place / remplacement de la signalisation verticale et horizontale ; 
-Aide aux chantiers de calcaire. 
Compétences relationnelles/-Respecter les règles d’hygiène et de sécurité-Diplomatie et 
discrétion-Réactivité aux demandes de la hiérarchie 

LIEU DE TRAVAIL FAY AUX LOGES 

TYPE DE CONTRAT ET 
DUREE 

CDD DE 9 MOIS, renouvelable à TEMPS PLEIN 

DATE DE DEBUT Décembre 2022 ou janvier 2023 

PROFIL 

Débutant accepté si motivé 
Une expérience dans le secteur du bâtiment est un atout.  
- PERMIS B Exigé 

SALAIRE INDICATIF SMIC + MUTUELLE 

DUREE DE TRAVAIL ET 
HORAIRE 

TEMPS PLEIN 35h modulable 
Amplitude horaire  de 7h50 à 17h du lundi au vendredi 

REFERENT DE L’OFFRE Frédérique GROS 

PROCEDURE DE 
RECRUTEMENT 

DATE DE CLOTURE) 

Transmettre CV à frederique.gros@mlo.fr 
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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