
RH recrutement
Concours 

externe et interne

Agent·e de maîtrise
spécialité environnement 
propreté assainissement

38 postes
Les agent·e·s de Maîtrise Environnement, Propreté et Assai-

nissement assurent l’encadrement des équipes chargées de
la propreté des voies publiques ou de l’entretien du réseau

d’assainissement et de ses équipements.
Ils·elles peuvent être affecté·e·s indifféremment au sein de la Di-
rection de la propreté et de l’eau :
< au Service Technique de la Propreté de Paris (STTP) pour par-
ticiper à la mise en œuvre de la politique en matière de collecte
et de propreté et veiller à répondre aux objectifs du plan de pro-
preté de la ville de Paris
< à la Section de l’Assainissement de Paris (SAP) pour assurer
la surveillance et l’entretien du réseau d’assainissement et de
ses équipements et de porter assistance à l’usager·ère en cas de
problème lié au réseau d’assainissement

Les profils recherchés :
< Connaissances en hygiène et sécurité, utilisation du matériel
de sécurité.
< Connaissances générales en matière d’environnement.
< Connaissance de l’exécution des marchés publics.
< Aptitude à l’encadrement.
< Disponibilité (possibilité d’horaires décalés, travail les week
end et jours fériés).

Épreuves à partir du

19 novembre 2018

INSCRIPTIONS : uniquement
du 10 SEPTEMBRE au
5 OCTOBRE 2018 inclus

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
(voir brochure des concours)
Le concours externe (15 postes)
<Remplir les conditions générales d’accès à la
fonction publique, notamment la condition de
nationalité (française ou d’un Etat membre de
l’Union européenne, de l’Espace économique
européen, de la Confédération Suisse, de la
Principauté de Monaco ou de la Principauté
d’Andorre) au plus tard au premier jour des
épreuves.
et
<Être  titulaire d’un BTS ou d’un DUT ou jus-
tifier d’une équivalence au plus tard au pre-
mier jour des épreuves.

Le concours interne (23 postes)
<Être fonctionnaire ou agent·e non titulaire
d’administrations parisiennes en fonctions au
jour de la clôture des inscriptions.
et
<Compter au moins 4 ans de services publics au
1er janvier 2019.

<Inscrivez-vous en ligne sur le site internet :

www.paris.fr
Rubrique4Insertion, emploi et formations

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

<Par dossier papier à retirer à l’accueil du bureau 
du recrutement, ou par voie postale en joignant 
obligatoirement une enveloppe format A4 libellée à
vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour
un envoi jusqu’à 250g.

Mairie de Paris - Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement 
2 rue de Lobau 75196 PARIS Cedex 04

ou


