
Valenton, ville dynamique de 15 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou contractuelle  

Adjoint du Responsable cadre de vie  

en charge de la Propreté urbaine (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents de maîtrise 

 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et 

en pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par 

l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un important maillage de transports en commun la 

positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Deux stations RER se situent à proximité.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services 

publics communaux en respect de la ligne politique du Maire et de son équipe récemment élus. 

Au sein du service cadre de vie du Centre technique municipal, vous êtes chargé(e) des questions liées 

à la Propreté Urbaine. Pour ce faire, vous assurez l’encadrement direct d’une quinzaine d’agents 

intervenant sur la voirie communale et l’espace public. Votre action s’inscrit dans le respect strict des 

règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. 

MISSIONS : 

Vous assurez l’encadrement opérationnel de l’équipe : planifier, coordonner et contrôler les 

opérations de nettoiement manuelles et mécanisées ; établir et gérer les plannings de présence 

des agents de Propreté urbaine ; affecter les équipes en fonction des besoins ; organiser les 

chantiers transverses, et coordonner les interventions avec les Espaces Verts ; participer à la 

conception et la mise en œuvre d’un plan de prévention des risques professionnels, sanitaires 

et environnementaux ; contrôler le respect strict des règles d’hygiène et de sécurité (EPI,…). 

Vous veillez à l’entretien des espaces publics : Recenser les dysfonctionnements et désordres repérés 

sur le domaine public (nids de poule, voies à nettoyer, dépôts sauvages, jeux ou mobiliers détériorés, 

...) ; prioriser, planifier, organiser et contrôler les interventions faites par les entreprises et la régie ; 

assurer la vérification du bon entretien du matériel. 

Vous secondez le Responsable du service : assister le Responsable cadre de vie dans ses missions ;  

suppléer le Responsable de service en cas d’absence ; assurer une continuité administrative dans 

l’action du service ; rendre compte de son activité. 

PROFIL : 

Vous présentez une expérience significative à ce poste au sein d’une collectivité. A quotidien, vous 

démontrez des qualités et une posture managériales indéniables. Force de proposition, vous savez 

planifier et organiser le travail confié à une équipe opérationnelle. Vous connaissez les règles 

d’hygiène et de sécurité. Permis B indispensable.  AIPR encadrant et Certiphyto acheteur souhaités  

Disponibilité et souplesse requises dans les rythmes de travail en fonction des événements climatiques. 

Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le 

remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun et une participation employeur à 

un système de prévoyance. Des astreintes sont possibles. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 mai 2021 

à Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

Ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


