La ville de Chantilly recrute
Agent de propreté
Missions du poste :
• Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des voies, espaces publics
• Surveiller la propreté des espaces publics et sensibiliser les usagers.
• Assurer l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés.
Activités et tâches principales du poste :
• Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des voies, espaces publics
Assainir les espaces :
- Débarrasser les trottoirs et les espaces publics des ordures ménagères ou extra ménagères
Et des déchets verts
- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics
(ramasser les
Feuilles mortes, désherber manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de
circulation
Et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses…).
- Vider les poubelles publiques de la commune.
- Nettoyer la place du marché tous les mercredis et samedis matin (après avoir sécurisé le
périmètre).
Rendre propre la collectivité :
- Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, les trottoirs et les murs
graffités.
- Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.
- Repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal, les travaux à
entreprendre et remonter l’information au supérieur hiérarchique direct.

• Sensibilisation des usagers du domaine public :
- Expliquer à la population de manière précise les règles de propreté et d’hygiène sur la voie
publique.
- Prendre l’initiative d’une intervention d’information préventive.
• Assurer l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés :
- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage des voies et espaces
publics.
- Entretenir, nettoyer et désinfecter le matériel. Tenir le suivi du matériel à disposition.
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.
- Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d’accidents.
Qualités :
Assiduité
Rigueur
Disponibilité
Aimant le travail en extérieur
Permis
VL-poids lourds
Travaille du mardi au samedi
Poste à pourvoir dès que possible

ANIMATEUR-TRICE Eté 2019
La ville de Chantilly, recrute des animateurs pour son dispositif « Eté Jeunes », à destination
des Adolescents, de 12 à 18 ans
Profil :
- Animateur ou animatrice diplômé (e) BAFA ou équivalent avec 3-4 ans d’expériences, de
préférence avec les adolescents
- Sportif/ve, force de proposition et dynamique
- Permis B nécessaire si habitant hors Chantilly
Horaires :
- Du Lundi au vendredi - De 13h30 à 18h00 (variables selon le planning)
Période :
- Août = du lundi 5 au vendredi 30 août 2019
Nombre de postes : 2
Candidature : CV et lettre de motivation à jeunesseetsports@ville-chantilly.fr

ANIMATEUR homme ou femme titulaire ou contractuel
Ses missions se décomposeront comme suit :
Intervenant municipal pour la mise en place et l’encadrement des activités physiques et
sportives auprès des élèves, dans les écoles élémentaires : soumis à l’agrément des services
de l’Education Nationale. Pendant ce temps scolaire, l’intervenant relève de la compétence

Education nationale. L’intervenant a la charge de la préparation et de la rédaction des
projets pédagogiques avec les enseignants, de la préparation des séances adaptées aux
besoins des élèves.
12 heures par semaine scolaire, soit 420 heures sur l’année
Contrat Educatif Local – mise en place d’ateliers sport (Golf, Handball, Arts du cirque,
Escalade) pour des groupes de 12 enfants 103 h 30 pour l’année
Direction de la structure « été jeune » pendant 1 mois soit 140h d’encadrement et 10 heures
de préparation
Savoirs et savoir-faire de l’animateur territorial
 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
 Construire et développer une démarche coopérative de projet
 Elaborer un diagnostic de territoire
 Organiser des événements
 Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu
 Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
 Impulser et animer la dynamique du groupe
 Mettre en forme et faciliter le projet du groupe
 S'adapter à la diversité sociale et culturelle du groupe
Savoir-être de l’animateur territorial
 Esprit d’équipe
 Créateur de liens
 Curieux
 Créatif
 Communicant
 A l’écoute
 Pédagogue
 Sens des responsabilités

