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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie contractuelle : 
 

UN.E CONDUCTEUR.TRICE POIDS LOURDS TEMPORAIRE 

Pôle : Propreté urbaine  Cadre d'emplois : Adjoints techniques 

Service : Mouvement et sensibilisation  Catégorie : C Filière : Technique  

 Temps de travail : 100%  
 

Missions confiées 

- Conduire et assurer l'entretien courant de véhicules inférieurs et supérieurs à 3,5 tonnes, destinés à 
réaliser tous les travaux de nettoyage et de transport relatifs aux voies publiques, déchets urbains, 
espaces verts... 
- Réaliser toutes activités en fonction des besoins du service sur l'ensemble du territoire de la collectivité 
(balayage mécanique…). 

Activités principales  

- Conduire et manœuvrer des véhicules poids lourd et/ou spécifiques sur la voie publique et les chantiers 
- Mettre en œuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule 
- Effectuer des opérations de contrôle et de maintenance préventive du véhicule 
- Appliquer les règles d'Hygiène de Santé et de Sécurité au travail et auprès des usagers 
- Rendre compte de son activité 

Compétences requises 

- Permis B (VL) et C (poids-lourd) + FIMO exigés 
- Expérience de la conduite de véhicules poids-lourds 
- Autorisations de conduite d'engins de chantier catégories 1,2 et 9 souhaitées 
- Connaissances de bases en mécanique 

Conditions de travail 

- Travail seul et en équipe  
- Du lundi au samedi, horaires de travail selon planning - Amplitude horaire : 6h  - 21h 
- Interventions possibles la nuit et le week-end (salage….) 
- Poste à pourvoir au plus tôt. 
- Contrat à Durée Déterminée d'une durée de trois mois, renouvelable. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 13 mars 2017 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 
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