RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
POUR LE PÔLE PROXIMITÉ DES ESPACES PUBLICS
par voie statutaire

RECHERCHE

AGENT DES ESPACES PUBLICS (H/F)
Adjoint technique - Filière Technique

Sous la responsabilité du Responsable du service Environnement, l’Agent des Espaces
Publics exerce une présence active dans l’espace public sur un périmètre dédié et sur les
autres périmètres selon les besoins.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Missions principales

•
•
•
•
•
•

Identification des dysfonctionnements, dégradations et atteintes au cadre de vie
Prise de contact avec la population, les agents municipaux et les responsables d’établissements
Participation ponctuelle à des évènements (tournois sportifs, fêtes de quartier, manifestations
municipales…)
Transmission d’information aux habitants sur les services de proximité, la collecte des déchets
et les démarches administratives
Remontées des informations collectées vers les services municipaux concernés
Maintien d’un lien constructif avec les élus de quartiers et la Police Municipale

Votre profil
Connaissances
Vous avez des connaissances de base dans le domaine environnemental
Disponible pour travailler en horaire décalé, vous êtes également obligatoirement titulaire du permis B
Savoir faire technique et méthodologique
Connaissance de base en bureautique
Qualités rédactionnelles
Maitrise des règles de sécurité pour les interventions sur le domaine public
Savoir-faire comportemental
Rigueur, discrétion et réactivité
Qualités relationnelles et diplomatie
Méthode et gestion du stress
Respect des règles de vie en collectivité
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Conditions du poste
Poste à pourvoir: avril 2019
Temps de travail: 37h hebdomadaires
Travail en extérieur et en horaires décalés
Port de vêtements de sécurité obligatoire
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
- Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 8 mars 2019
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Agent des espaces publics » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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