
                         La Ville de Bléré 

(Indre-et-Loire) 
5 322 habitants – 50 agents 

Idéalement située au cœur du « Jardin de la France » 
 et à proximité immédiate du prestigieux château de Chenonceau 

Labellisée 3 Fleurs « Villes et Villages Fleuris » 
 

recrute 
 

UN AGENT CHARGE DE LA PROPRETE URBAINE / VOIRIE h/f 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

Temps complet 
 

 
Sous l'autorité du chef d'équipe de la propreté urbaine, vous êtes chargé d'assurer la propreté urbaine en 
ramassant tous types de détritus, déchets se trouvant sur les espaces publics de la ville. Vous participez à 
certaines opérations de la régie polyvalente, notamment en voirie (nids de poules, signalisation verticale et 
horizontale). 

 

MISSIONS : 
Assurer le balayage de la voirie et des trottoirs selon les secteurs avec un planning défini 
Nettoyer les trottoirs et caniveaux sur les avenues, placettes, voies piétonnes et rues perpendiculaires à l'aide d'un 
aspirateur de voirie 
Assurer le balayage manuel en accompagnement de la balayeuse 
Assurer la maintenance de premier niveau du matériel 
Nettoyer la place du marché après chaque marché (mardi après 13h30 vendredi à partir de 18h à 19h30) 
Vider les corbeilles de rue 
Passer le souffleur sur les trottoirs 
Nettoyer les toilettes publiques 
Ramasser et évacuer tout encombrant déposé sur le domaine public 
Signaler tout dysfonctionnement dans la ville remarqué lors de ses tournées 
Effectuer des opérations simples de tri sélectif 
Exécuter manuellement des opérations de manutention de marchandises, de produits, d'objets ou de matières selon 
les règles de sécurité au moyen d'engins n'exigeant pas d'autorisation de conduite Nettoyer et ranger la zone de 
travail 
Installer la signalisation verticale 
Participer aux petits travaux d'entretien de voirie (rebouchage de trous en concassé ou enrobé à froid, scellement 
béton, carottage) 
Assurer la polyvalence aux services techniques municipaux dont préparation des festivités et toute manifestation sur 
la commune 
 
 

PROFIL :  
Expériences professionnelles similaires 
Connaissances des déchets 
Permis B obligatoire 
CACES R -482 (tracteur de moins de 100 CV) souhaité 
 
 



COMPETENCES REQUISES : 
Savoir-faire : 
Savoir gérer les priorités (organisation) 
Connaître les règles de tri sélectif 
Connaître les méthodes de collecte et d'élimination des déchets 
Connaître les règles de sécurité (organisation des missions) 
Disposer de connaissances en signalisation de voirie 
Savoir-être 
Sens du service public et du travail en équipe 
Respect du matériel et de l'environnement de travail 
Etre méthodique, rigoureux, assidu, disponible 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
Port de charge (possible au-delà de 20 kg) 
Environnement bruyant 
Horaires décalés possible (marché vendredi soir) 
Travail ponctuel week-end ou jour férié 
Travail isolé ou en équipe 
Port d'équipement de sécurité obligatoire 
 
RÉMUNÉRATION : recrutement sous conditions statutaires, traitement indiciaire et primes liées à l’emploi 

 
 
 

Poste à pourvoir le 2 mai 2023  
 

Les dossiers de candidature comprenant  
courrier de motivation, CV, copie des diplômes, permis et habilitations 

sont à adresser à : 
 

Monsieur le Maire  

Service Ressources Humaines 

Mairie de Bléré  
35, rue de Loches 

37150 BLERE 
 

Ou par mail : 

personnel@blere-touraine.com 
 

 


