OUVRIER ESPACE PUBLIC
SPECIALITE DECHETS PROPRETE (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Territoriale Ouest, vous êtes placé sous la responsabilité d’un Chef d’équipe
du Service Interventions.
Missions
Avec vos coéquipiers, vous assurez l’entretien courant d’un secteur géographique défini. Vous êtes
un ouvrier qualifié et réalisez les tâches qui vous sont dévolues.
A la demande du Chef d’équipe et / ou à partir de fiches d’intervention :
 Vous ramassez les dépôts sauvages selon des circuits récurrents ou sur fiche d’intervention.
 Vous triez et déposez les déchets sur la plateforme de transfert selon les règles.
 Vous déneigez les chaussées et trottoirs.
 Vous rendez compte de votre activité à votre responsable.
 Vous réalisez des prestations ponctuelles sur demande.
Interventions rapides ou de mise en sécurité sur voirie
 Vous êtes en capacité d’intervenir rapidement pour des raisons de sécurité ou de salubrité
publique.
Collecte mensuelle programmée des dépôts sauvages
 Vous réalisez la collecte des dépôts sauvages (déchets non ramassés aux « Encombrants » après
le passage de l’entreprise et déchets déposés en dehors des jours de sortie officielle en suivant
des circuits préétablis selon les fréquences définies).
Réalisation opérationnelle du schéma directeur des opérations place-nette
 Vous êtes acteur de la remise en état planifiée des espaces publics en équipe pluridisciplinaire
c’est-à-dire déchet et propreté, voirie. Lors de ces opérations, vous serez amené à travailler de
façon solidaire sur l’ensemble de ces métiers afin de rendre aux usagers un espace public de
qualité :
- collecte de déchets,
- nettoyage haute pression,
- décollage d’affichette, autocollants,
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- curage d’accordain,
- remise en état de la signalisation, des revêtements, des mobiliers.
Plan d’Intervention de la Viabilité Hivernale sur chaussée « PIVH Chaussée »
 Vous œuvrez pour le déneigement des voiries à Meudon, Sèvres, Chaville, Ville d’Avray et
Marnes-la-Coquette (hors Meudon la Forêt). Vous pouvez vous porter volontaire sur ces activités
en période non ouvrée (nuit et week-ends).
Aptitudes et Compétences
Lire et comprendre un plan
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité
Capacité à manipuler et stocker des produits toxiques ou dangereux
Capacité à prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif
Aptitude au travail en équipe
Capacités relationnelles
Sens du service public
Conduire un véhicule ou des engins (chariot élévateur, saleuse, permis VL obligatoire et PL souhaité)
Contraintes liées au poste
37h30 hebdomadaires
Astreinte hivernale en semaine et week-end en moyenne une à deux fois par mois de novembre à
mars
Travail le week-end une fois toutes les 8 semaines
Disponibilité lors d’opérations et d’événements exceptionnels (jours fériés)
Polyvalence lors des opérations place-nette
Travail à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons
Port de vêtements de sécurité obligatoire
Profil
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
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