
 

APPEL A CANDIDATURES                              

REF : AGENT.E  D’ENTRETIEN – CHAUFFEUR PL 
 

 
FONCTION 
GRADE 

 
UN.E  AGENT.E  D’ENTRETIEN – CHAUFFEUR PL 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  

 
DIRECTION 
SERVICE /UT 

 
DIRECTION DU CADRE DE VIE 

UT PIERREFITTE/VILLETANEUSE/STAINS 

 
FINALITES :  

 
− Assurer le nettoiement quotidien de l’espace public du territoire ci-dessus, dans le respect du plan communautaire de 
propreté et de la démarche qualité (SMQ), 
− Conduite de véhicules poids lourd (manipulation d’une grue embarquée et ampliroll). 
− Conduite de véhicules utilitaires et/ou d’engins de nettoiement. 
− Participer aux permanences et astreintes du service. 
− Appliquer les mesures et consignes du Système Management de la Santé et Sécurité au Travail définie par la direction. 
− Contrôler et réaliser l’entretien de premier niveau sur le matériel et faire remonter tout dysfonctionnement. 

 
 
ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES : 
 

− Travaux de balayage mécanisé ou manuel. Ramassage 
des déchets manuellement ou à l’aide d’un véhicule, situés 
le long des voies publiques y compris sur les espaces verts 
d’accompagnement de voirie. 
− Travaux saisonniers : désherbage, Débroussaillage, 
ramassage de feuilles, déneigement. 
− Respecter le fréquentiel de nettoiement du secteur et 
remplir les feuilles hebdomadaires de travail. 

 
Activités occasionnelles : 

− En mode dégradé, remplacement des collègues sur 
d’autres poste de travail. 
− Missions de propreté et/ou de manutention dans le 
cadre des manifestations Communautaires et Municipales, 
en semaine et en week-end hors cadre horaire classique. 

 
Compétences et qualités requises 

− Sensibilité aux problèmes de propreté. 
− Savoir conduire les véhicules tout gabarit et le petit 
matériel de nettoyage 
− Maitrise du langage, de la lecture et de l’écriture. 
− Sens du service public, rigoureux dans la qualité du 
travail rendu, savoir informer sa hiérarchie, capacité à 
travailler en équipe, très bonne condition physique : 
résistance aux intempéries et au port de charges lourdes. 
− Capacité à se repérer sur un plan de ville. 

 
 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme 

ou permis obligatoire 
 
Formation appréciée :  
 
Diplôme : CAP ou BEP en Propreté Urbaine ou expérience 
similaire 
 
Stages de formation ou perfectionnement : pour les postes 
de conduite PL, CACES R390 avec ou sans télécommande. 
CACESEN pour les balayeuses 
 
Formation spécifique :  
 
Permis B  souhaité et permis C obligatoire pour les PL 
 
Expérience professionnelle souhaitée : OUI 
 
Autres : CACES, FIMO, FCO en cours de validité 
 
Contraintes du poste  
Permanence + astreinte « Viabilité hivernale » et « Espaces 
Publics ». 
 
Conditions de travail/ horaires 
 
35 h 

 
CANDIDATURE : 
Adresser votre candidature en rappelant la référence  
AGENT.E  D’ENTRETIEN – chauffeur PL / CDD  
 
recrutement@plainecommune.com.fr     
ou directement sur notre site :  
 
https://www.plainecommune.fr/offres-emploi/offres-demploi-
de-plaine-commune/ 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
contacter: - tél : 01.55.93.63.45 
 

 
 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, est l'un des dix pôles de développement du grand Paris, 
considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement public territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 429 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


