
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour les services techniques

UN ILOTIER VOIRIE/CHAUFFEUR DE BALAYEUSE À TEMPS COMPLET (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints techniques

Sous l’autorité du responsable du secteur  voirie/propreté, vous êtes chargé  d’assurer le
bon entretien et la propreté du patrimoine de la commune en matière de voirie.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Au sein d’une équipe chargée de l’entretien de la voirie, vous êtes en charge des tâches
suivantes :

• Conduite de balayeuse de voirie
• binage, désherbage et balayage des voies et trottoirs ;
• binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d’écoles ;
• binage, désherbage et balayage des abords des équipements et lieux publics ;
• ramassage des feuilles ;
• ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur les espaces

verts ;
• vidage des corbeilles à papiers ;
• salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;
• utilisation de petits engins à moteur (souffleuses, etc...) ;
• transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors

de passage sur la voirie (candélabres accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées,
arbres morts ou branches cassées, etc.) ;

• interventions  ponctuelles  dans  les  autres  corps  de  métier  dans  le  cadre  de  la
polyvalence.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :

Vous avez des connaissances en matière de voirie.
Vous  savez  faire  preuve  de  rigueur,  d'autonomie,  d'organisation,  de  disponibilité  et
appliquer les règles et consignes de votre hiérarchie et répondre aux exigences du service
public.  Vous  savez  travailler  en  équipe  et  entretenir  de  bonnes  relations  avec  vos
collègues.
Vous avez un goût prononcé pour le travail bien réalisé. Vous êtes ponctuel et assidu.
Vous devrez travailler en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.
Vous êtes titulaire du permis B. 



CONDITIONS D’EMPLOI :

Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + prise
en charge mutuelle
Lieu : centre technique municipal 

Renseignements     : 
Madame Dominique Dubuc – Responsable recrutement – 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir au plus vite

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


