CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(20 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle

1 AGENT BALAYEUR A PIED (H/F)
Grade : Adjoint technique, Catégorie C

Sous l’autorité du chef de service propreté urbaine, vous assurez :

Missions principales :
-

-

Balayer à pied les trottoirs et les voies publiques, au moyen d’un chariot de propreté,
d’un aspirateur de rues ou d’un souffleur ;
Vider les corbeilles ;
Vérifier le bon fonctionnement des conteneurs enterrés du secteur; y jeter les éventuels
déchets déposés autour.

Missions complémentaires :
-

Lors de la période des feuilles : souffler les feuilles, les mettre en tas puis les ramasser ;
Lors de la période de l’herbe : enlever les premières pousses d’herbe.

Autonomie :
- Définition et suivi des missions par le chef d’équipe, sous l’autorité du chef de service
-

propreté ;
Prise d’initiatives allant dans le sens de l’amélioration de la propreté en ville ;
Remontée des anomalies (tags, encombrants) à l’encadrant direct.

Conditions d’exercice :
- Rythme de travail : du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
•
•

Horaires d’été en heures continues (06h00-13h00).
Travail souhaité en heures supplémentaires le samedi et le dimanche.

-

Durée journalière de travail : 07h00.

-

Contact régulier avec la population nécessitant un comportement exemplaire.

-

Contraintes particulières :
•
•
•

Disponibilité ;
Port de charges supérieur à 10 kg ;
Port des vêtements de travail et EPI.

-

Lieu d’exercice : Cahors.

-

Lieu d’embauche : local de la propreté – Groupe Nord – Avenue Charles Freycinet –
46 000 Cahors.

Profil :
-

Catégorie C, filière technique;
Permis B ;
Connaissances techniques en matière de propreté urbaine;
Sens du service public;
Disponibilité.

Pour plus d’information vous pouvez contacter :

Frédéric BESANÇON au 06.50.52.24.66

Le jury de recrutement aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 en matinée.
Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 17 septembre 2019
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

