
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la plus 
grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et traversée 
par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique local, en 
captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en profitant 
de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de proximité. Dotée 
d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de Juvisy cherche à 
renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-commerce et la proximité 
des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

Recrute 
 

Un agent de l’équipe (H/F) 
de maintenance du Domaine Public 

 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
       Sous l’autorité directe du responsable du domaine public, vous aurez pour missions principales : 
 
L’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, 

 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, 

 Mettre en place des calicots, 

 Réaliser et installer des signalisations provisoire 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… 

 
Activités accessoires : 

 Participer au nettoyage du CTM 

 Capture et ramassages d’animaux sur la voie publique 

 Intervenir en renfort aux autres secteurs du CTM en cas de nécessité 
 
 
              Profil recherché : 

 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 

 Bonnes conditions physiques, aptitude aux charges lourdes. 

 Sens du Travail en équipe  

 Discrétion 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence technique 
 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité  

 Qualités relationnelles 



 Sens du service public 

 Permis B obligatoire 
 

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

Candidature à adresser avant le 25 novembre 2019 
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
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