
 

Commune de Louveciennes 
Ouest parisien – 7 259 habitants - Ligne SNCF « Saint Lazare / Saint Nom la Bretèche » ¼ d’heure de la Défense 

 

 

RECRUTE 

UN AGENT POLYVALENT DE VOIRIE ET DE PROPRETÉ URBAINE (H/F) 

Temps complet – Poste à pourvoir immédiatement 

 

Au sein de la direction des services techniques et sports (DSTS), placé(e) sous l’autorité du Responsable de la 

régie voirie, l’agent polyvalent exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et 

espaces publics, d'entretenir le mobilier urbain et d'assurer le nettoyage sur le périmètre de la ville. 

 

MISSIONS : 

 Propreté urbaine : Entretien du domaine public, des abords des équipements et autres établissements 

de la Ville : 

- Soufflage des accompagnements de voirie (trottoirs, pistes cyclables...) et désherbage des voiries, 
- Piquetage des déchets sur les espaces publics et retrait des dépôts sauvages, 
- Gestion des poubelles et distributeurs de sachets à déjections canines, 
- Mise en propreté des cours d'école tous les mercredis (balayage, vidage des corbeilles, contrôles divers 

sécurité...), 
- Nettoyage des panneaux de signalisation et des affichages sauvages (retrait des tags…), 
- Nettoyage des aires de jeux, nettoyage spécifique des parvis des écoles. 

 Voirie : Travaux sur voiries (hors circuits de propreté quotidiens) : 
- Reprise et découpe d’enrobés sur la voirie (des nids de poule, 
- Assure la mise en œuvre et l’entretien du mobilier urbain (potelet, barrières, bornes, portique, arceau vélo, 

plaque de rues, corbeilles, distributeurs, etc.) 

- Assure la mise en œuvre (pose, dépose, redressement) et l’entretien de la signalisation horizontale (peinture 

et/ou résine à froid, etc…) et verticale. 

- Mise en sécurité des voies publiques (accidents de circulation, bris de verre au niveau des abribus, branches 
cassées...), 

- Participation à la mise en œuvre du plan hivernal (Déneigement et salage des voies, trottoirs…). 
- Effectue la mise en place de la signalisation de police réglementaire. 

 Particularités du poste : 

- Toutes missions liées aux fonctions et cadres des services techniques, 

- Disponibilité pour la réalisation des interventions d’urgence sur les horaires du poste et hors horaire du poste 

et soumis à récupération ou rémunération. 

- Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions lié à l’activité des Services Techniques. 

 

PROFIL :  

 Sens du Service Public, 

 Connaissances techniques en entretien de voirie, 

 Sens du travail en équipe, de l'initiative, autonomie, polyvalence, 

 Permis de conduire B impératif, 

 Connaissances et respect des normes d'hygiène et de sécurité, 

 Expérience similaire appréciée. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@mairie-louveciennes.fr 

mailto:recrutement@mairie-louveciennes.fr

