
Crolles, le 10 juillet 2019 
 

  
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un(e) agent de 
maintenance urbaine (H/F), dans le cadre d’un remplacement. Sous l’autorité du responsable d’équipe maintenance 
urbaine, et du responsable de service gestion du domaine public, vous participez à l’amélioration du cadre de vie et 
à la propreté de la commune et contribuez à la mise en sécurité des aménagements sur le domaine public. 
 
 

MISSION PRINCIPALE 
 

• Réaliser les petites maintenances des espaces publics, y compris en petite maçonnerie ; 

• Maintenir la capacité hydraulique des réseaux EU et EP en effectuant le nettoyage des grilles, décantations, 
curages nécessaires, etc… ; 

• Réaliser le nettoyage et l’entretien courant de son matériel et des véhicules (contrôle des niveaux et de l’état 
général) ; 

• Veiller et effectuer hebdomadairement le nettoyage et le rangement de l’atelier et des abords ; 

• Participer aux travaux de maintenance plus importants des espaces publics selon les consignes du responsable 
d’équipe ; 

• Respecter le code de la route, les procédures d’hygiènes et de sécurité, adapter la signalisation de chantier à 
l’intervention pour garantir sa sécurité et celle des usagers 

• Faire remonter toutes les anomalies constatées sur l’espace public à sa hiérarchie 

• Renforcer ponctuellement auprès d’autres équipes et services 

• Réaliser la maintenance et l’entretien de la signalisation horizontale et verticale. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Connaissance en entretien et pose de mobiliers urbains ainsi qu’en signalisation horizontale et verticale 

• Connaissance des travaux de voirie / travaux publics (terrassement, entretien des chaussées et infrastructures, 
entretien des réseaux…) 

• Sens du travail en équipe, compétences relationnelles 

• Polyvalence, ponctualité 

• Permis B obligatoire, Permis C apprécié  

• Formation CACES engin de chantier niveau 1 (Mini-pelle) appréciée  

• Formation AIPR souhaitée 

• Notions d’hygiène et de sécurité au travail 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
Rémunération statutaire 
Port des EPI obligatoire 
 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 23 juillet 2019 à : 

Monsieur le Maire 
Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
ou par mail à :         recrutement@ville-crolles.fr 
 

Renseignements complémentaires : David D’ONOFRIO, responsable du service gestion du domaine public, 
direction des services techniques – 04 76 08 98 65 

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

  UN(E) AGENT DE MAINTENANCE URBAINE (H/F) 
 

CDD 6 MOIS 

 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

