
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants 

 

Recrute par voie contractuelle  
 

Un agent polyvalent pour son service TECHNIQUE 
Pour une durée de 2 mois 

A temps complet  
 

MISSIONS :  
1) Sous l'autorité du responsable du service Espaces Verts- Voirie – Propreté urbaine et du Responsable 

des services techniques, vous assurez les missions suivantes :  

Missions principales du poste :  
- Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 
- Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé et laver les surfaces. 
- Nettoyer les sanitaires publics. 
- Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace public. 
- Entretenir et approvisionner les distributeurs de canisites. 
- Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines. 
- Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.). 
- Ramasser les feuilles mortes. 
- Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie. 
- Enlever l'affichage sauvage. 
- Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers. 
 
Missions secondaires du poste :  
- Exécuter l'ensemble des activités de tonte, taille, arrosage, traitements, désherbage... et autres interventions sur 
gazons, haies, arbres, arbustes, plantes vivaces et fleuries en accord avec les règles établies de gestion 
différenciée, de respect de l'environnement et des spécificités végétales. 
- Conduire et manipuler des véhicules, du matériel, de l'outillage et des équipements selon les permis et 
autorisations détenus. 
- Assurer la propreté et l'entretien courant du matériel utilisé (nettoyage, graissage, affûtage et détection des 
anomalies et dysfonctionnements). 
- Patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie. 
- Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie. 
- Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée. 
- Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie. 
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale. 
- Entretien des abords routiers. 
- Fauchage et lamier avec tracteur. 
- Monter et démonter des tribunes, podiums, palissades et divers matériels scéniques 
- Entreposer et mettre en place du matériel de fêtes, cérémonies, manifestations sportives, etc. (chaises, 
barrières…) 
- Porter, charger et décharger les matériels 
 

PROFIL : 
 Certificat d'Aptitude Professionnelle et/ou Brevet d'Études Professionnelles dans une spécialité relevant des 
techniques horticoles et/ou de l'aménagement paysager. 
• Formations et qualifications nécessaires : 

- CACES ou Formation équivalente R372m catégorie 1, catégorie 8 et catégorie 4 souhaitées, 
- Permis B exigé, 
- Permis EB, C, C1E souhaités. 
- Formation à l'utilisation des engins (tondeuses, tracteurs) et du matériel portatif (débroussailleuse, 
souffleur, taille-haies). 

 Autonomie, méthode, rigueur, discrétion et réactivité. 
 Travail en équipe. 
 

Poste à pouvoir au plus tôt 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Madame le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 CHABEUIL ou par 
le biais du site www.mairie-chabeuil.com à la rubrique emploi. 


