
 

    
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

La ville de MELUN recrute un(e) 
Agent chargé de la propreté polyvalent, conducteur d’engins et chauffeur VL 

Homme ou femme, contractuel ou titulaire 
Sur le cadre d’emploi d’adjoint technique 

 
 

Melun, 40 000 habitants, ville d'art et d'histoire, Préfecture de Seine et Marne, riche de nombreux espaces boisés, 
innovante et dynamique, à 45 km de paris, développe de nombreux projets urbains : Ecoquartier, Projets de 
Rénovation Urbaine (PRU/NPNRU), Opération de Restauration Immobilière (ORI) / redynamisation du centre-ville, 
Reconversion des sites hospitaliers… 
La ville possédant un patrimoine de plus de 180 bâtiments (220 000 m² environ), un réseau de 90 km de voirie avec 
plus de 4000 points lumineux, un réseau de géothermie historique et 2 usines de production d’eau potable (14 
Millions m3/an), s’engage dans une maîtrise de ses dépenses d’énergie qui représente 4.75 % (3,3 M€/an) du budget 
de fonctionnement de la commune. 
Depuis plusieurs années la ville connait une forte évolution démographique avec l'arrivée de nouveaux habitants, 
pour répondre à leurs besoins, la ville poursuit ses investissements pour améliorer le quotidien des Melunais via la 
sécurité et la proximité. 

 
Au contact des habitants sur la voie publique, vous serez placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de la 
propreté urbaine, vous exercerez les missions suivantes: 

Vous effectuerez seul ou en équipe, l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage mécanisé et à l’entretien 
manuel du domaine public de la collectivité. L’activité s’exerce en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en 
partie en dehors des heures de travail de l'établissement concerné. 
 
Vous conduirez prioritairement des camions (V.L) , l’entretien quotidien de la machine sera à votre charge. 
 
Vous interviendrez en saison hivernale (salage, sablage, mise en sécurité des sites prioritaires) 
  
De manière exceptionnelle, vous interviendrez lors de catastrophes naturelles mais aussi pour la mise en sécurité du 
domaine public notamment lors de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde. 

Vous devrez rendre compte des désordres de tout genre constatés sur le domaine public. 

Par ailleurs, il faut une bonne aptitude physique (port de charges), être méthodique, organisé et autonome. 

Vous devrez obligatoirement avoir le permis B. 

Dans le cadre de la mutualisation des effectifs des services de la direction infrastructures vous devrez travailler dans 
un autre service de la direction en cas de nécessité. 
 
Horaires de travail : Annualisation du temps de travail sur une base de 7 heures de travail journalière du lundi au 
vendredi d'Avril à Septembre : de 15h00 à 23 heures. Pause de 19h00 à 20h00 et d’'octobre à Mars : de 13h00 à  
21h00 : Pause de 17h00 à 18h00. 
 
 

   Les candidatures sont à adresser par mail recrutement@ville-melun.fr avec comme objet : candidature poste   
propreté urbaine    
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