
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomératio n de 235 000 habitants) 

recrute, par voie statutaire ou à défaut contractue lle, 
1 Technicien propreté (H/F), à temps complet, 

au sein du service Propreté du domaine public du Pô le Propreté urbaine  
(cadre d’emplois des Techniciens territoriaux) 

 
 
 
Votre mission :  définir, organiser et superviser le nettoiement, déneigement des chaussées, trottoirs et espaces 
publics et traiter les pollutions visuelles. 

Activités principales confiées : 
* Piloter le plan de qualité pour la propreté 
* Piloter et coordonner des schémas et des programmes de propreté urbaine 
* Encadrer des équipes 
* Participer à la gestion des ressources humaines 
* Contrôler des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
* Contrôler la réglementation et les consignes de sécurité des usagers 

Activités secondaires confiées : 
* Développer des dispositifs de prévention et proposer des améliorations pour l'organisation et l'environnement de 
travail 
* Planifier des besoins patrimoniaux 
* Préparer les marchés publics (rédaction de pièces techniques, analyse d'offres…) 
* Veiller au respect des dispositifs de prévention et développer sa connaissance liée aux problèmes de sécurité 

Profil et compétences requises : 
* Diplôme de niveau III (BTS, DUT…) ou solide expérience dans les domaines propreté / hygiène / environnement 
* Capacités managériales : gestion et animation d'équipes, gestion des conflits, techniques de médiation… 
* Capacités d'initiative, d'autonomie, de réactivité, de gestion des priorités 
* Techniques de communication (écrite et orale) et d'animation d'équipe 
* Techniques de gestion, d'organisation, de coordination et de planification de l'activité 
* Techniques d'évaluation et de contrôle de l'activité 
* Techniques de gestion de l'information 
* Techniques de nettoiement de l'espace public 
* Connaissances du fonctionnement, stockage et contrôle du matériel / des produits 
* Connaissance des règles relatives à l'hygiène, la sécurité, l'environnement et les conditions de travail 
* Connaissances générales en gestion des ressources humaines 
* Rigueur, méthode 
* Bonne condition physique 
* Disponibilité et polyvalence nécessaires 
* Permis B (VL) indispensable 

Horaires : 
* du lundi au samedi, horaires de travail selon planning (Amplitude horaire : 05h00 - 21h00) 
* susceptible de travailler le dimanche 
* disponibilité impérative, y compris la nuit en cas d’interventions urgentes et le week-end (salage….) 

La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés via 
une convention signée avec le FIPHFP. Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir très rapidement. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé d e 
réception vous sera délivré, avant le 31/05/2016 au  soir : 

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

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 


