
Situation

Vous souhaitez participer au développement d’une ville dotée d’une Citadelle classée au Patrimoine 
Mondiale de l’Humanité par l’UNESCO, cette offre est pour vous.

Blaye, sous préfecture de la Gironde, située à 45 kilomètres de Bordeaux, comprenant 5 000 habitants 
est une commune dynamique et agréable.

Description du poste

Sous l’autorité du responsable d’équipe et au sein d’une équipe dédiée, vous assurez des missions de 
propreté urbaine sur la commune. Vous travaillez en extérieur par tous les temps, seul ou en binôme.

Profil attendu

Vous devrez conduire une balayeuse ou un poids-lourd (fournir attestation employeur), nettoyer par 
balayage manuel, nettoyer mécaniquement avec souffleur, désherber manuellement et mécaniquement, 
transporter et mettre en place les barrières de police, ramasser les déchets verts et vider et nettoyer 
les corbeilles à papiers et canines.

Vous devrez également assurer des permanences le samedi pour la mise en place et le nettoyage 
du marché.

Vous avez une bonne aptitude à rendre compte et alerter.

Vous avez la capacité à travailler collectivement, vous êtes doté.e de bonnes qualités d’écoute , vous 
avez la capacité d’initiative et d’organisation.

Vous êtes polyvalent.e, ponctuel.elle, vous respectez les règles de sécurité et d’hygiène et avez une 
bonne condition physique.

Vous avez le sens du service public.

OFFRE MAIRIE DE BLAYE : AGENT(E) POLYVALENT DE L’ENVIRONNEMENT (SERVICE PROPRETÉ URBAINE)



Date de prise de poste souhaitée
01/01/2022

Contact Métier
NOM : BAUD
PRÉNOM : Jérome
FONCTION : Responsable du service Environnement

TÉLÉPHONE : 05 57 42 67 67

Carrière
Catégorie C

Filière
Technique

Cadre d’emplois du poste
FPT – Adjoints Techniques

Grade
Adjoint Technique
Adjoint Technique Principal de 2ième classe
Adjoint Technique Principal de 1ière classe
A défaut contractuel

Autres informations

Envoyer CV + LM : a.lemaire@blaye.fr
Rémunération statutaire + NBI + Régime indemnitaire + CNAS + temps complet

Date limite de dépôt des candidatures : 15/10/2021

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité, la Ville de BLAYE 
s’engage contre toute forme de discrimination.


