
 

 
Vous hésitez encore ? 
Pour toutes questions relatives à cette offre, vous pouvez contacter Madame Aurélie VINH-SAN, 

Responsable du Développement RH (drh77680@roissyenbrie77.fr – 01 64 43 13 00). 

 

RECRUTEMENT 

Agent de propreté urbaine 
 

 

Employeur : Ville de Roissy-en-Brie – Seine-et-Marne (77) 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 

 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 

tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 

 

Le service technique recherche un agent de propreté urbaine pour compléter ses équipes. 

Vous êtes soucieux de la qualité du travail rendu, vous êtes dynamique et vous appréciez le travail 
d’équipe, ce poste est fait pour vous ! 

 

 
Vos missions en bref : 

 Entretenir régulièrement les véhicules et le matériel, 

 Assurer la propreté des voies et espaces publics avec des poubelles mobiles, 

 Ramasser les dépôts sauvages, 

 Passer le souffleur avec la balayeuse, 

 Ramasser les feuilles, 

 Balayer les trottoirs, 

 Vider les poubelles de la ville, 

 Participer aux opérations de sablage et de déneigement si nécessaire. 

Votre profil : 
Vous êtes titulaire du permis B, vous faites preuve d’esprit d’initiative, de rigueur et de polyvalence. 

 

Contraintes :  

 Travail à l’extérieur par tous temps, 

 Horaires d’amplitude variable (obligations de service public), 

 Travail le samedi (nettoyage du marché). 
 
En savoir plus :  

Le poste est proposé dans le cadre d’un contrat de 3 mois (renouvelable) à temps complet (du lundi au 

vendredi / 36h40). A pouvoir à partir du 2 novembre 2021. 

 
A la rémunération s’ajoutent la prime annuelle versée en novembre et le CIA versé en juin. 
Les agents peuvent également bénéficier des prestations du CNAS (sous condition d’ancienneté). 
 

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Monsieur le Maire  
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie. 
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