
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 

 

Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie 
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international 
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour 
importante au nord de l’Essonne.   

 recrute 
 

un agent polyvalent du domaine public (H/F) 
 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 
 

- Sous l’autorité directe du responsable du domaine public  
 
CONDITIONS STATUTAIRES  
 

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

 
MISSIONS  

- Exécution de divers travaux d’entretien courant et de réparation de voies et espaces publics. 
 
Activités principales 

 

 Exécution des divers travaux d’entretien courant et de réparation des voies et espaces 
publics : 
 Poser le mobilier urbain (bancs, barrières, corbeilles…) et réparer l’existant, 
 Fabriquer, poser et entretenir la signalisation verticale : plaques de rues, signalisation 

routière réglementaire, 
 Mettre en œuvre le marquage au sol : passages piétons, stationnement… 
 Assurer le petit entretien des jeux d’enfants, 
 Fabriquer et mettre en place des calicots, 
 Réaliser et installer des signalisations provisoires sur la Ville : travaux, déviations…  
 Baliser tous les incidents sur la chaussée, 
 Exécuter les petits travaux sur la voirie : reprise de fissures, enrobé à froid, reprise de 

bordures …. 
 

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

 

 Permis B 

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

 Connaissance de la réglementation en vigueur dans le cadre de ses activités 
 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence technique 
 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité 

 Qualités relationnelles 



 Sens du service public 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

