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JOB D’ÉTÉ Propreté environnement (H/F) 
 

 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT JOBS D’ÉTÉ 2022 DU 7 FÉVRIER AU 31 MARS 

 

 

Candidate à la Métropole pour un job d’été ! 

 

MISSIONS :  

AGENT DE NETTOIEMENT 

-  Assurer l’entretien du secteur confié 

- Ramasser les sacs présents à côté des bacs, nettoyer les abords  

- Vérifier les déchets collectés 

- Faire part des anomalies rencontrées 

 

EBOUEUR 

- Assurer au sein d’une petite équipe et dans un circuit établi, la collecte des déchets en vidant 

les bacs dans les bennes à ordures jusqu’au lieu de traitement des déchets (usines 

d’incinération) 

- Identifier les dépôts sauvages rencontrés 

 

AGENT ESPACE VERT : 

- Assurer les travaux d’entretien et de nettoiement du parc de Parilly et du parc de Lacroix 

Laval  

 

APTITUDES ET QUALITES : 

 

- Sérieux, assidu et ponctuel 

- Respect des consignes de sécurité 

- Excellente forme physique 

- Aisance relationnelle et respect des usagers 

- Capacité à travailler seul et en équipe 

- Sens du service public 

- Capacité d’initiative et d’autonomie 

- Apte à rendre compte et à prendre les décisions adaptées sur la voie publique dans un 

contexte urbain dense 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Lieu de travail : sur les 59 communes (précisé lors de l’affectation) 

Disposer d’un moyen de transport pour se rendre à son lieu de travail 

Durée du contrat : 1 à 3 mois l’été et possibilité de travailler durant les petites vacances scolaires 

Une formation sécurité obligatoire d’une demi-journée aura lieu durant la semaine précédant la prise 

de fonction. 
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Horaires: 

NETTOIEMENT : 6h00-12h25 ou 12h45-19h10 (5,5 jours hebdomadaire : 1 samedi sur 2) 

EBOUEUR : 5h45 – 12h22 (5 jours hebdomadaires et 1 samedi sur 3) ces horaires sont susceptibles 

d’être modifiés. 

AGENT ESPACES VERTS : 7h/12h-12h45/15h (vendredi fin de service 13h) 

 

Alors prêt ? 

 

Clique ici pour compléter ton formulaire de candidature et envoie toutes les pièces dans les délais. 

FORMULAIRE TODEGO 


