
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute un/une :  
 

AGENT D’EQUIPE POLYVALENT (H/F) 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques 

Poste basé à Ivry-sur-Seine  
 
Placé Sous l’autorité du Responsable d’équipe, il assure le ramassage et le nettoyage des espaces 

publics (trottoirs, voiries, cheminements piétonniers…). En période hivernale il assure également le 

déneigement des trottoirs et des chaussées 

 

Missions : 
 

- Ramasser les déchets à l’aide d’un camion grue ou autres moyens mis à disposition. 
- Balayer les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle, voir 

râteau) 
- Collecter les déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats, DEEE…) 
- Signaler les dépôts sauvages et tous désordres sur l’espace public 
- Transporter des matériaux et autres 
- Déneiger, mettre en place des bacs à sel, participer aux opérations de déneigement des 

trottoirs et des chaussées. 
 
 

Profil : 
- Brevet des collèges et/ou, expérience professionnelle dans le secteur 
- Permis C et B requis 
- CACES Grue (R390) en cours de validité indispensable 
- Respect des règles de sécurité et d’hygiène 
- Bonne aptitude physique 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute 

 
        

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 

Poste à pourvoir : 2/01/2020 

 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

