
 

 
 

       Ornex (Ain) recrute 
Ornex est une commune de 4586 habitants située dans la communauté d’agglomération du Pays de Gex. 

Elle bénéficie d’une croissance démographique forte, et se situe dans un bassin d’emploi dynamique. 
Entre lacs et montagnes, ses atouts sont sa proximité avec Genève, avec le Parc Naturel du Haut Jura, avec les 

pistes de ski (des Alpes et du Jura) et les chemins de randonnée 
 

Un agent propreté (70% du temps) – espaces verts (30% du temps), 
Poste à temps complet à pourvoir le 1er avril 2021 

 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques  
Par voie de mutation ou à défaut recrutement d’un contractuel 

 

Missions 
Sous la responsabilité du responsable du centre technique municipal : 
 

Assurer et être garant de la propreté urbaine de la commune 
- Nettoiement, surveillance et entretien des voiries communales, des espaces publics et du cimetière, de la 

signalisation horizontale et verticale de voirie et du mobilier urbain (scellements divers, remise en peinture…) 
- Nettoyage et entretien des points verts 
- Gestion et entretien des conteneurs des bâtiments communaux et des points d’apport volontaires 
- Entretien de l’ensemble des espaces publics (poubelles, affichages et dépôts sauvages, …) 
- Constat et alerte de l’état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 
 

Entretenir les espaces verts  
- Entretien des espaces verts en renfort de l’équipe en place dans le cadre de la polyvalence liée au poste, et 

selon les nécessités de service  
- Tous travaux nécessaires au bon entretien des espaces publics. 
- Diagnostic des principales dégradations de la voirie et intervention d’urgence si nécessaire 
- Assurer l’entretien du matériel et des véhicules 

 

Entretenir et surveiller les voies à mobilité douce sur le territoire communal 
- Suivi régulier, diagnostic et entretien de toutes les voies cycles et piétonnes de la commune 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 
- Soutien aux opérations de balayage 
- Participer au déneigement de ces voies en période hivernale 
 

Participer aux manifestations municipales 
- Aider à l’organisation technique des fêtes et des cérémonies, montage et démontage des structures liées aux 
manifestations 

 

Profil recherché 
- Intérêt avéré pour la propreté urbaine, pour le cadre de vie des habitants 
- Aptitude à porter un regard critique et vigilant sur l’état sanitaire et esthétique des espaces publics 
- Aptitude à l’effort et au travail en extérieur 
- Sens des responsabilités, efficience au travail, sens du service public 
- Aptitude au dialogue et à la concertation, notamment en lien avec les usagers 
- Aptitude à travailler avec patience et conviction 
- Aptitude à travailler en équipe mais aussi en autonomie 
- Savoir se protéger sur la voie publique et porter ses équipements de protection individuels 
- Une formation en mécanique pour l’entretien des véhicules serait un plus 
- Être titulaire du permis B 

 

Contraintes du poste 
- Astreinte hivernale les soirs et week-end dans le cadre du déneigement 
- Astreinte dans le cadre des manifestations  

Conditions de recrutement 

Titulaire de la fonction publique – cadre d’emploi des Adjoints techniques - A défaut recrutement d’un contractuel. 
 

Rémunération 
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois – tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire – 

Possibilité d’adhésion à l’amicale du personnel 
 

Candidatures à adresser avant le 8 mars 2021 
Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  

Ou par mail à mairie@ornex.fr  
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