
 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui près de 70 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional  et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois Saint Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

Troisième pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont 

près de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’université Gustave Eiffel (anciennement Paris Est Marne-la-Vallée). 

 

Recrute pour sa Direction de l’Environnement et de l’Espace Public : 

Un Agent de Voirie secteurs sensibles (h/f) – CDD de remplacement 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

Au sein du service des Gestion du domaine public, sous l’autorité hiérarchique du Chef d’équipe voirie secteurs 

sensibles, vos principales missions sont les suivantes : 

 

Mission 1 : Réalisation des petits entretiens de voirie et espaces publics 

• Réalisation des opérations polyvalentes sur les secteurs du Mont d’Est, Pavé Neuf, Champy et Hauts 

Bâtons intégrant :  

- Les diverses reprises de maçonnerie,  

- L’entretien sur les différents matériels et mobiliers, 

- Le suivi et entretien des exploitations de la galerie du CUR, 

- Le recensement des anomalies de voirie et des espaces publics 

• Suivi du planning hebdomadaire fixé par son chef d’équipe 

• Coordination des interventions lors des manifestations 

 

Mission 2 : Suivi matériel 
• Entretien et suivi du matériel mis à disposition : révision, petit entretien de propreté 

 

Profil et compétences requises: 

- Faire preuve d’initiative et de responsabilité, 

- Reporting régulier de son activité 

- Aptitude au travail en équipe 

- Maitrise des règles d’hygiène et de port des équipements de protection individuelle  

- Maitrise des règles de sécurité et de balisage sur voirie et espaces publics 

- Qualités relationnelles, polyvalence, 

- Autonome, force de proposition  

- Titulaire du permis B 

 

Avantages : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- 37 heures hebdomadaires + 12 RTT 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

- Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/mko0vjoex2mdacxqbg  
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