
 
 

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE 

Agent de propreté urbaine (H/F) 

Au sein de la Direction des services techniques, vous serez placé.e sous l'autorité du responsable du secteur 
environnement, et participerez aux activités suivantes : 

Missions principales : 
Veiller à la propreté de l'espace public : 

- Ramassage des detritus sur la voie publique (piquage de la voie publique) 
- Remplacement des sacs poubelle de la commune 
- Débroussaillage 

 

Assurer des travaux de maçonnerie urbaine (pose de mobilier) et maçonnerie paysagère. 

Assurer l'entretien et l’embellissement des espaces verts de la Ville : 
- fleurissement, création d’espaces, engazonnement, 
- tonte 
- taille de haies et des arbustes, 
- bêchage et binage des massifs, 
- plantation et entretien des massifs de fleurs.  

 

Missions accessoires : 
Participer aux activités communes du CTM : 

- installation et démontage de manifestations, 
- transports de matériel (tables, chaises, etc…), 
- disponibilité sur périodes d'intempéries/catastrophes naturelles (notamment déneigement) 

 
Description du candidat : 

 Permis Poids-lourds obligatoire, CACES si possible, 
 connaissances en horticulture (CAP ou BEP horticole serait un plus) 
 autonomie, initiative, dynamisme, 
 ponctualité, assiduité, 
 sens du service public, 
 capacité à travailler en équipe, 
 qualité relationnelle, 
 Maitrise de la tondeuse autotractée et réciprocateur, 

 
Recrutement contractuel : CDD / Poste à temps complet, à pourvoir au plus vite 
Rémunération : rémunération statutaire+ régime indemnitaire+ primes + Plurélya 

Renseignements : Madame Emmanuelle SAMSON, Directrice des Ressources Humaines 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : recrutement@villepreux.fr ou à  
Monsieur le Maire – Hôtel de ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX 

VILLEPREUX est une ville en pleine expansion : 
12 500 hbts en 2016, 14 000 hbts à l'horizon 2025. 
Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 
Idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris, 
Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel. 
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