
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 

 

UN AGENT TECHNIQUE PROPRETE URBAINE 
ET SIGNALISATION (H/F)  

A TEMPS COMPLET  
POUR SON CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
 

 
 
Placé(e) sous l’autorité du chef de service 
responsable de la propreté urbaine et de la 
signalisation 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

 Nettoyage et entretien des voiries : 
- nettoyage quotidien des trottoirs, des 
espaces publics et du mobilier urbain 
- déblaiement des dépôts sauvages 
- missions en transversalité avec le service 
espaces verts 
- participation au salage manuel dans le cadre 
de la viabilité hivernale 
- pose et dépose de la signalisation temporaire 

 

 Signalisation verticale et horizontale 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Connaissances techniques en propreté urbaine 
 

 Connaissances en signalisation de police, en 
signalisation temporaire et de leurs normes 

 

 Bonne connaissance et maîtrise des petits matériels 
électroportatifs  

 

 Maîtrise en maçonnerie de réparation 
 

 Disponibilité en cas d’évènementiels exigée 
 

 Possibilité de renfort dans les autres équipes des 
services techniques 

 

 Respect du règlement intérieur et des consignes de 
sécurité  

 

 Respect de la hiérarchie  
 

 Organisation et rigueur 
 

 Discrétion  
 

 Permis B obligatoire 
 

 Permis C et CACES R482 appréciés 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
 

Statutaire + RIFSEEP 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 11 juillet 
2021 à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 

Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 


