
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

  
recrute 

 

Un agent de l’unité propreté et proximité (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 
 

- Sous l’autorité directe du Responsable de l’unité propreté du domaine public et proximité 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  
 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 
- Temps complet 

 
ACTIVITES DU POSTE  

 
- Enlèvement et traitement des petits dépôts sauvage (cartons, sacs, petits meubles…) 
- Accompagnement du patrouilleur propreté et Proxim dans ses missions de signalement, de 

rédaction de rapport ainsi que dans la rédaction de réponse aux riverains 
- Signalement aux services concernés toute anomalie sur la voie publique 
- Entretien du matériel et du véhicule du service 
- Respect des règles d’hygiène et sécurité 
- Participation aux tâches de nettoyage du CTM 

 
Activités accessoires : 
 
En l’absence de l’agent en charge de ces missions :  

- Affichage administratif et boitage  
- Gestion de Proxim et des patrouilles  
- Collecte des corbeilles de ville  
- Entretien des panneaux d’affichage administratif 
- Renfort des autres secteurs du domaine public 

 
MODALITES D’EXERCICE 
 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 

 Connaissance du code de la route, et en particulier de la réglementation de la 
signalisation routière  

 Maitrise des outils informatique et photographique 

 Techniques de base de d’évacuation des déchets et de nettoyages des corbeilles 

 Procédures et techniques d’utilisation des matériels 
 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence technique 

 Communication 



 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité 

 Qualités relationnelles 

 Sens du service public 

 Discrétion 
 

Permis B exigé 
 

Contraintes 
- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 

notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 

 
Candidature à adresser avant le 10 mai 2019 

à Monsieur le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

