
 

 

  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Agent de Propreté  Urbaine / 

conducteur Poids lourd (H/F) 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques (catégorie C) 
 

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.  

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

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

Au sein du service Propreté Urbaine de la ville de Valenton, sous l’autorité du Responsable adjoint du service cadre de 
vie en charge de la propreté urbaine, vous assurez la propreté des voiries communales, des installations publiques, des 
abords des bâtiments publics et des cours d’école 

VOS MISSIONS : 

- Maintenir la propreté des espaces publics 
- Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé les voiries, les cours d’écoles et les aires de jeux 
- Conduire et manœuvrer des camions équipés d’une grue auxiliaire ou d’une benne sur la voie publique 
- Ramasser et évacuer les dépôts sauvages 
- Effectuer le désherbage mécanique et manuel 
- Signaler le mobilier urbain détérioré, les feux de signalisation défectueux, les actes de vandalisme 
- Laver le mobilier urbain et effacer les tags 
- Nettoyer et faire l’entretien courant du matériel et vérifier le bon fonctionnement des véhicules  
- Participer à la viabilité hivernale et à l’astreinte 
- Participer aux événements exceptionnels (manifestations municipales,…) 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire du permis PL et du CACES grue auxiliaire, vous possédez une expérience professionnelle d’au moins 1 an 
comme agent de propreté avec conduite d’engins.  

Doté(e) de qualités relationnelles, vous avez une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. Travail en 
horaires décalés à prévoir lors d’événements climatiques exceptionnels (neige, verglas,…). Participation aux astreintes 
de nuit et/ou week-end. 

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. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 janvier 2023 à :  

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr et sadakhe.djatit@ville-valenton.fr  
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