
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe des Services Urbains, Maîtrise 

d’Ouvrage et Gestion patrimoniale :  
 

 

UN(E) AGENT DU SERVICE VOIRIE - PROPRETE (H/F) 

Pour basé au centre technique de Lisses 
 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction Maîtrise d’Ouvrage et Gestion des espaces publics, et sous l’autorité du 

responsable régie du service voirie, l’agent du service voirie-propreté participera aux missions 

suivantes :   

 Nettoyage et propreté des espaces publics, 

 Polyvalence au sein du service (petits travaux voirie, propreté, évènementiels), 

 Organisation du travail selon un planning établi,  

 Responsabilité du matériel et des équipements de protection individuelle et collective sur les 

secteurs d’intervention, 

 Contrôle du bon état et entretien du matériel utilisé, 

 Etablissement de fiches de travaux journalières,   

 Suivi du carnet d’entretien. 

 

PROFIL : 
 

 

Filière technique - Catégorie C. 

Cadre d’emplois des adjoints techniques. 

Permis B impératif, BE et PL souhaités 

Formations gestes et premiers secours et AIPR souhaitées 

CACES 489  

 

 Savoir-faire : Appliquer les règles et consignes de sécurité, utiliser et entretenir les engins. 

 

 Savoir-être : sens du service public, dynamisme, rigueur, autonomie, esprit d'équipe, aisance 

relationnelle, disponibilité.  

 

 

Spécificités du poste : 

• Port d’équipement de sécurité, travail en extérieur, manipulation d’engins ou d’outils 

professionnels. 

• Participation aux travaux et astreintes de viabilité hivernale. 

• Horaires de travail : 37h30 sur 4,5 jours avec RTT de récupération. 

• Heures supplémentaires en dehors de jours de travail (selon évènements). 

• Lieu de travail : Centre Technique de Lisses, rue du Bourbonnais, 91090 LISSES. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Retour des candidatures avant le 25 août 2021.  

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 


