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

recrute par voie contractuelle : 
 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

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

V
A

C
A

N
C

E
 D

E
 P

O
S

T
E

 T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

UN.E AGENT.E D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC  

Pôle : Propreté urbaine  Cadre d'emplois : Adjoints techniques  

 Catégorie : C Filière :  

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées  

- Effectuer les opérations de nettoiement et de déneigement des voiries, des espaces publics. 
- Réaliser toutes activités en fonction des besoins du service sur l'ensemble du territoire de la 

collectivité  

Activités principales  

- Balayage manuel, enlèvement des dépôts sauvages, ramassage des feuilles, désherbage, 
déneigement 

- Utilisation de produits de nettoyage  
- Conduite des matériels compacts et des véhicules légers pour le nettoyage et la viabilité 

hivernale de la voie publique (petites balayeuses, arroseuses…) 
- Opérations d'entretien et de maintenance préventive des véhicules (niveau d'huile…) 
- Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 

Compétences requises  

- Capacité à travailler de façon autonome ou en équipe 
- Polyvalence nécessaire 
- Permis B (VL) impératif et CACES 1 Petits engins souhaité 

Conditions de travail 
- Travail seul.e et en équipe. 
- Port de charges 
- Du lundi au samedi, horaires de travail selon planning - Amplitude horaire : 06h00  - 21h00 
- Interventions possibles la nuit et le week-end (salage….) 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 9 juillet 2018 au soir : 

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

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


