
 
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 
20400 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

 
Recrute  

 

Un agent pour le service des Espaces Urbains (h/f) 
 (Cadre d’emploi catégorie C) 

 
Sous la responsabilité du chef d’équipe des espaces urbains au sein d’une équipe une équipe de 5 
personnes vous serez en charge de l’entretien du mobilier urbain et de l’aménagement.  
 

              Missions générales : 
 

- Réaliser les interventions de maintenance préventive ou curative sur les espaces publics extérieurs 
(voirie, mobiliers urbains) dans le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers ; 

- Intervenir sur les situations d’urgence sur voirie : dépose de mobilier abimé ou dangereux (potelets, 
barrières, pose de matière absorbante sur une zone polluée sur espaces publics) ; 

- Surveiller le patrimoine des mobiliers urbains ; 
- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; 
- Exécuter les chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 

incluant la dépose et pose de mobilier, corbeille, bancs, mats, racks à vélo, bornes, suspensions florales, 
barrières, balisettes J11, marquage au sol...) ; 

- Participer activement au dispositif de la viabilité hivernale ; 
- Participer à l’installation des différentes manifestations de la commune (logistique, nettoyage des 

espaces publics, entretien des espaces verts…) ; 
- Nettoyer les graffitis sur les mobiliers urbains ; 
- Réaliser des petits travaux de peinture ; 
- Participer activement à la démarche de prévention des risques, appliquer les règles de sécurité 

collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; 
- Participer activement à la démarche environnementale de la commune, Gérer les déchets produits sur 

le site et les valoriser dans les filières appropriées. 
 
Compétence nécessaires :  

-  CAP de maçonnerie, travaux publics souhaité ; 
-  Expérience requise de minimum 5 ans dans un poste ; 
-  Permis B indispensable ; 
-  Caces souhaité. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Logement de fonction pour nécessité absolue de 
service + RTT + prime annuelle, prestataire d'action sociale et titres restaurants 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par mail à 
recrutement@saintmichel91.fr. 
 


