
 
COMMUNE DE NEULISE  -  54 Chemin Vieux 42590 NEULISE 

Tel : 04 77 64 61 13   Fax : 04 77 64 61 71   Courriel : mairie.neulise@orange.fr 
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La Commune de Neulise propose pour la période estivale un emploi d’été, au sein du « service 
technique » et du service « entretien des locaux », destiné à des jeunes (fille ou garçon). 
 
Les missions principales seront les suivantes : 

• Entretenir la voirie communale 
o Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 
o Dégager et nettoyer les voies et les espaces publics (balayage, enlèvement et 

évacuation des déchets, feuilles et branches mortes, …) 

• Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels 
o Entretenir les massifs et les bacs de fleurs  
o Arroser les espaces verts, fleuris et espaces sportifs 
o Tondre les surfaces en herbe 
o Tailler et entretenir des haies et des arbres 
o Débroussailler les espaces publics (sentiers, talus) 
o Évacuer et valoriser les déchets verts 
o Réaliser les travaux d'entretien et de nettoyage des espaces et bâtiments 

communaux 

• Garantir la propreté dans le village 
o Vider les poubelles, ramasser les déchets à côté des containers de tri 
o Nettoyer les sanitaires publics 
o Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics  
o Nettoyer la place du marché tous les mardis 
o Maintenir en état de propreté les abords des bâtiments publics (mairie, 

médiathèque, restaurant scolaire, école, salle polyvalente…) 

• Participer à l’entretien des locaux communaux (mairie, salles communales…) 
o Assurer la propreté des locaux, du mobilier et du matériel utilisé 
o Garantir la propreté des sanitaires 
o Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds 

 
Temps de travail : 

• 25 heures hebdomadaires 
• Période d’emploi : juillet – août 2021 

 
Pour candidater : 

• Condition : être âgé(e) de 18 ans minimum au 1er juillet 2021 

• Date limite de candidature : le 04 juin 2021 

• Candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae (mentionnant la date de 
naissance) à adresser à l’attention de Monsieur le Maire par courrier (54 Chemin vieux 
42590 NEULISE) ou par mail (mairie.neulise@orange.fr)  


