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Brest métropole recrute pour son service Propreté des agent.e.s d’entretien de la voie publique possédant le
permis poids lourds (exigé) pour des remplacements à temps complet et en contrat à durée déterminée (CDD)

Mission(s) principale(s) :
Vous assurez le remplacement ponctuel des agents du service propreté sur les missions suivantes :
 Entretien manuel de trottoirs, caniveaux et places publiques au sein d’une équipe mobile
 Assurer la conduite, le fonctionnement et l’entretien des engins mécaniques du service Propreté
Remplacement d’agent.e en charge de l’entretien de la voie publique
 Balayage, curage et désherbage de trottoirs, caniveaux et places publiques
 Ramassage de feuilles mortes, déchets et encombrants
 Pose et dépose de la signalisation temporaire de chantier
 Vidage de corbeilles à papiers
 Utilisation d’équipement mécanique : souffleuse, reciprocator…
Remplacement d’agent.e en charge de la conduite d’engins propreté
 Assurer la conduite, le fonctionnement et l’entretien des engins mécaniques du service Propreté
 Balayage, lavage, décapage mécanique des voies et places publiques
Vous possédez le permis poids lourds type et vous avez :
 des notions de mécanique
 une connaissance des règles de sécurité spécifique au domaine (protection du personnel travaillant sur

la voie publique, utilisation de produits chimiques, port des EPI…), des notions de tri de déchets

 l’aptitude au travail physique en extérieur
 les formations obligatoires liées à la sécurité : autorisations de conduite, CACES, habilitations….
Motivé.e, vous faites preuves de diplomatie, d’initiative, d’autonomie, de volontariat et d’assiduité.

En cas d’évènements exceptionnels (manifestations, festivités, accidents…), vous serez amené.e.s à travailler hors
horaires normaux les jours fériés, le week-end, les ponts.

Contact :
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de :
Khadija LE LAY – Chargée de recrutement à la DRH - Tél : 02.98.33.57.77 ou par mail khadija.le-lay@brestmetropole.fr
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