
 
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’unité propreté et proximité (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe du référent de l’unité  
 

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

 
MISSIONS  

- Collecte des déchets sur le domaine public 
- Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 
- Surveillance de la propreté sur l’ensemble du territoire communal 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

- Nettoiement des voiries, espaces et ouvrages d’art 
- Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé 
- Laver à grande eau 
- Vider et nettoyer les corbeilles de la Ville 
- Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs…) 
- Ramasser les feuilles mortes 
- Nettoyer les déjections canines 
- Déneiger les voies de circulations et les trottoirs des bâtiments publics 
- Signaler toute anomalie sur la voie publique 
- Participer aux tâches de nettoyage du CTM 

 
ACTIVITES ACCESSOIRES 

- Renfort sur les autres secteurs du CTM 
 
 

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  

 Techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage 

 Outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 

 Techniques de base d’évacuation 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… 

 
 
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

