
  LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé, 

Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Vendée, 53 000 habitants

RECRUTE

SAISON 2022

12 AGENTS DE PROPRETÉ URBAINE 

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉE 
VILLE ET AGGLOMÉRATION DES SABLES D’OLONNE

 

La  communauté  d’agglomération  des  Sables  d’Olonne  a  été  créée  le  1er janvier  2017.  Depuis  le  
1er septembre 2021, les services techniques de la Ville des Sables d’Olonne et de l’Agglomération sont
mutualisés. Elle est située sur le littoral du département de la Vendée, au sein de la région des Pays de la
Loire, regroupe 5 communes et compte 55 016 habitants.

Placé(e) au sein de la Direction des services techniques spécialisés de la régie propreté urbaine, vous aurez
pour mission d’entretenir les espaces publics (balayage, vidage de corbeilles, désherbage, ramassage de
dépôt sauvages….)

 Le nettoiement et désherbage manuel des espaces publics,

 L’entretien des outillages et matériels,

 Entretien général du domaine public (balayage).

 Permis B 

 Sens du travail en équipe,

 Rigueur,

 Ponctualité.

 39 heures par semaine – Horaires variables,

 Travail régulier le week-end,

 Postes à pourvoir aux dates suivantes :
- Du 11 avril au 30 septembre 2022,
- Du 25 avril au 23 septembre 2022,
- Du 25 avril au 31 août 2022,
- Du 13 juin au 31 août 2022 (poste à mi-temps),
- Du 13 juin au 31 août + week-ends des 26 et 29 mai, 4 et 6 juin, 11 et 12 juin 2022,
- Du 13 juin au 31 août 2022.

 Jury de recrutement prévu le 9 mars 2022.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, au plus tard le 6 mars 2022 à :

Monsieur le Président 
Les Sables d’Olonne Agglomération

3 avenue Carnot - BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou par mail à l’adresse suivante : rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr 

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MISSIONS

 PROFIL

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT
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