
 
 
 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois 
départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 
économique autour de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de 
l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 
LA VILLE DE VILLEPINTE 

Recrute un Brigadier de l’environnement 
 
 
Cadre d’emploi : Adjoint technique – Catégorie C 
 
Placé sous l’autorité du chef de service développement durable, vous aurez en charge la lutte contre 
les actes d’incivilités en matière de salubrité publique en lien avec la propreté des voies et des 
espaces publics de la commune. 

 
Vous aurez pour missions : 

PREVENTION ET SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 Mission de terrain sur toute la ville afin de sensibiliser les riverains et les commerçants à la 

propreté de leur quartier, à la taille des végétaux empiétant sur le domaine public, les 
containers sortis les mauvais jours. 

 Prise de contact avec les gardiens et bailleurs pour la sortie des encombrants et autres 
problèmes sur la ville  

 Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en 
rendre compte. 

INFORMATION 
 Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées, 

 Informer les usagers sur les bonnes pratiques et les moyens mis à leur disposition, 

VERBALISATION 
 Constater et verbaliser les infractions au règlement de la gestion des ordures ménagères, 

 Constater et verbaliser les infractions au code de l'environnement, 

 Constater et verbaliser les dépôts sauvages d'ordures. 

 Constater et verbaliser les infractions au règlement local de publicité et d’enseigne. 

ANIMATION 
 Possibilité d’accompagnement et de support sur différentes missions de la responsable 

développement durable en lien avec la réduction des déchets. 
 
Intérêts, contraintes, difficultés du poste : 

 Réduction des déchets et dépôts sauvages sur la ville 

 L’agent peut être amené à circuler dans des quartiers sensibles, à travailler parfois en 
horaires décalés 

 Travail debout et en extérieur avec déplacements fréquents 
 

Compétences requises : Connaissance du droit de l’environnement et articles de lois liés  
Notion en environnement et développement durable, techniques de résolution de conflits et 
médiation, Compétences en bureautique pour rendre compte par écrit, rédiger des courriers et 
procès-verbaux. 
 



Agent titulaire sur un des grades de la catégorie C ou contractuel, vous possédez un niveau CAP/BEP 
(ou titre de même niveau) et possédez une expérience réussie sur un poste similaire et/ou dans le 
domaine de la police 
 
 
Permis B indispensable 

 
 

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite ainsi que votre CV, 
à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à :  

courrier@ville-villepinte.fr 
 
 
 
 
  


