Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-leSaunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :

2 Agents d'entretien Polyvalents
Voirie / Propreté Urbaine (H/F)
Cadre d'emploi des Adjoints techniques / Catégorie – C
La Ville recherche pour son service Voirie/Propreté Urbaine 2 agents d'entretien polyvalents. Sous la
responsabilité du Directeur des Services Techniques et du responsable du service Régie Voirie, vous serez
chargé d’effectuer diverses tâches de voirie sur le territoire de la commune d'Oyonnax.
1.

Missions principales
v Missions 1 : Réaliser les interventions techniques de la commune

• Entretenir et assurer des opérations de maintenance des équipements de la voirie (mobilier urbain,
nettoyage, etc…).
• Laver et décaper les espaces urbains, voies publiques, place de marché, WC publics, façades publiques.
• Collecter divers déchets (ordures ménagères et autres…)
• Collecter les objets encombrants.
• Enlever les tags manuellement ou mécaniquement.
v Missions 2 : Assurer le nettoyage des voies publiques avec véhicules balayeuse et
laveuse
• Assurer le nettoyage des sols, voies publiques et dégager ou ramasser les déjections canines, détritus,
feuilles mortes.
• Assurer l'entretien courant des véhicules.
v Missions 3 : Conduite d'engins de chantiers (CACES) et de véhicules supérieurs et
inférieur à 3,5 T
•
•
•
•

Assurer les opérations de manipulation, déplacement et chargement de marchandises et de matériels.
Assurer la pose et la maintenance de matériaux.
Sécuriser les voiries en cas d'incident (barrières, bouchages des trous, balisage, etc…).
Procéder au scellement de divers supports (talutages, terrassement, etc…).
v Autres missions : Assurer le déneigement.

• Sécuriser les voies publiques en effectuant le déneigement et le salage manuellement ou
mécaniquement.
• Aide au marquage routier, entretien des panneaux défectueux.

2. Compétences et technicités exigées par le poste
Savoir :
-

Posséder l'habilitation à l'utilisation du matériel
Posséder les techniques de base des connaissances des déchets
Prendre des initiatives dans l'intervention des missions
Acquérir les techniques à l'utilisation des engins de chantier et des véhicules poids lourd et
balayeuses
Être titulaire du permis poids lourd exigé

Savoir-faire :
-

Conduire les engins de chantiers et les véhicules poids lourds
Respecter le code de la route
Avoir le sens du service public
Respecter les règles de sécurité
Participer au protocole sanitaire

Savoir être :
-

Être à l'écoute et respecter les missions confiées par la hiérarchie
Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités.
Faire preuve de dynamisme et de réactivité
Savoir s'adapter à des situations de travail différentes
Savoir rester calme en cas de conflit

3. Spécificités du poste
•
•
•
•
•

Travailler en extérieur par tous temps, seul ou en équipe
Horaires variables
Intervention sous circulation routière
Adaptation des horaires de travail lors des marchés et des foires
Temps de travail : 37 h 30 par semaine / 7 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30
du lundi au samedi inclus (13 samedis par an)
• Congés : 14 jours d'A.R.T.T.
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuner +
participation employeur prévoyance et labellisation du contrat mutuelle
POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE AU PLUS TARD LE 1er DÉCEMBRE 2021
Candidature à adresser AVANT 13 NOVEMBRE 2021, à :
Monsieur le Maire
126 rue Anatole France
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur BARDET Thierry, responsable
"Voirie/Propreté Urbaine" thierry.bardet@oyonnax.fr ou 04.74.81.27.27

