
 

Hôtel de Ville – 102, rue Louis Martin – 83420 La Croix Valmer 
Tél. : 04.94.55.13.13. – Fax : 04.94.79.51.28. 

www.lacroixvalmer.fr 

La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local 

France, Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le 

Golfe de Saint-Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 

4000 habitants (surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN AGENT DE VOIRIE saisonnier (H/F)  

Du 01/06/2023 au 30/09/2023 

à temps complet (1607h/an) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Description du poste : 

Sous l’autorité du responsable du service voirie, vous serez chargé(e) d’effectuer la 

valorisation du domaine public en assurant la propreté des voiries et des espaces 

publics, le balayage manuel et mécanique du village et de l’école, le nettoyage des 

toilettes du centre-ville et des plages, le ramassage des sacs poubelles, la tournée des 

encombrants. 

L’agent peut être amené à participer, de façon ponctuelle, à l’installation du mobilier 

urbain, à intervenir sur la préparation et le rangement du matériel destiné aux plages 

pour la saison estivale, à la préparation des manifestations communales, le 

débroussaillement en bords de route, les tournées de nettoyage du réseau pluvial, le 

ramassage des papiers en bords de voies, le transport de matériel pour d’autres 

services. 

L’agent devra rendre compte chaque jour du travail effectué à son responsable, de 

manière écrite et orale. 

Profil du candidat : 

Dynamique et rigoureux, titulaire d’un permis B en cours de validité. Sens de 

l’organisation. Discrétion. 

Contraintes du poste : 

Port des EPI (Equipements de protections individuels).  

Horaires variables 6 jours/ 7 avec planification par rotation d'agents saisonniers. Un jour 

de repos hebdomadaire. Conditions physiques en adéquation avec les contraintes 

du poste. Travail par tout temps et en extérieur. 

Salaire : 

1729,18 € bruts mensuels + prime de congés payés (10 %) payée en fin de contrat.  

Répondre à cette offre : 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 

rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou  par mail elodie.dupontr@lacroixvalmer.fr  

http://www.lacroixvalmer.fr/
mailto:elodie.dupontr@lacroixvalmer.fr

