
 
 

OFFRE EMPLOI 

CHAUFFEUR DE BALAYEUSE DE VOIRIE (F/H) 
 
La Commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 6 200 habitants, ville Porte de la Vallée de Chevreuse à 15 
kilomètres au sud de Rambouillet, recrute son chauffeur de balayeuse de voirie (F/H) à temps 
complet dès que possible pour assurer à l’année, sur les voies publiques, le balayage mécanique des 
abords de chaussées et de caniveaux. 
 
Sous la responsabilité du responsable des services techniques, vous intervenez sur un périmètre d’un 
groupement composé de 16 communes du sud des Yvelines (Ablis, Boinville-le-Gaillard, Bonnelles, 
Bullion, Clairefontaine-en-Yvelines, La Celle-les-Bordes, Longvilliers, Orsonville, Ponthévrard, Paray-
Douaville, Prunay-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme, 
Sonchamp et Saint-Arnoult-en-Yvelines). 
 
VOS MISSIONS 

 
À ce titre, vous êtes notamment en charge de conduire la balayeuse de voirie mis à votre disposition 
dans le cadre de vos fonctions et procédez au : 
 

● Balayage mécanique et nettoyage des chaussées, caniveaux, terres pleins, arrêts de bus, 
places de stationnement implantées sur la voirie, 
 

● Ramassage mécanique des feuilles mortes, 
 

● Stockage, transport et évacuation des déchets collectés dans un lieu de déchargement prévu 
à cet effet, 
 

● Maintien en bon état d’usage et de propreté du matériel mis à disposition (entretien de la 
machine, y compris approvisionnement en carburant, fluides et consommables), 
 

● Compte-rendu de l’exécution de votre mission via un bon d’attachement transmis par courriel 
à chaque commune du groupement. 

 
VOTRE PROFIL 
 

● Vous détenez obligatoirement le permis Poids Lourds (C) et la FIMO/FCO ainsi qu’une Carte 
de Qualification de Conducteur (CQC) en cours de validité ; 

● Vous possédez des connaissances de base en mécanique ; 
● Idéalement, vous justifiez d’une première expérience en conduite de balayeuse de voirie de 1 

à 2 ans sur un poste similaire. 
 

● Vous êtes : 
o autonome et rigoureux ; 
o ponctuel et respectueux des délais ; 
o sensible aux consignes de sécurité 
o Adepte du travail à l'extérieur ; 
o Reconnu pour votre sens de l'orientation. 

 
NOS AVANTAGES 

Pour ce poste vous bénéficiez : 

● de la rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire et d’une prime forfaitaire 
trimestrielle ; 



 
● d'une politique active de formation ; 
● d'une gestion rigoureuse et dynamique de votre carrière ; 
● d'avantages sociaux proposés par le C.N.A.S ; 
● d'un contrat de prévoyance attractif. 

CET EMPLOI VOUS INTERESSE ? REJOIGNEZ-NOUS VITE ! 

Postulez dès maintenant : 
 

● Par courriel en envoyant votre C.V et une lettre de motivation à RH@say78.fr  
 

● Par courrier à l’adresse suivante :  
Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines,  
Service des Ressources Humaines 
Place du Jeu de Paume  
78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 

 
Dans le cadre de sa politique diversité, nous portons la même attention à toutes les 
candidatures. Nous nous engageons à ce titre pour l'employabilité et l'insertion des 
personnes en situation de handicap. 
 

Retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux 
 

 
 
http://www.saintarnoultenyvelines.fr/ 
 
https://www.facebook.com/starnoult/ 

https://twitter.com/MairieSay78 

 
 


