
 
 
 
 

AIDE ÉBOUEUR.E  
 

LE CONTRAT 

Le Parcours Emploi Compétences (PEC) est un contrat de droit privé à durée déterminée d’une durée 
de 12 mois comprenant une période d’essai d’1 mois. 
18 postes sont proposés pour des prises de poste le 03/01/2022. 
 

Les horaires de travail : 35h du lundi au vendredi  
Amplitude horaire : de 06h à 20h12 selon l’affectation  

1. De 6h00 à 12h17 sur 4 jours et de 6h00 à 12h15 – 13h25 – 17h00 sur 1 jour, dans les 
arrondissements suivants : 5ème, 6ème, 8ème, 9ème, 14ème, 16ème, 17ème et 20ème (du lundi au 
vendredi, Repos fixes les samedis et dimanches) 

2. De 6h00 à 13h42 sur 4 jours et de 6h00 à 10h12 sur 1 jour dans les arrondissements suivants : 
1er, 2ème, 3ème, 4ème, 7ème, 10ème, 11ème, 12ème, 15ème, 18ème, 19ème (du lundi au vendredi, Repos 
fixes les samedis et dimanches) 

3. de 12h30 à 20h12 sur 4 jours et de 12h30 à 16h42 sur 1 jour dans tous les arrondissements (du 
lundi au vendredi, Repos fixes les samedis et dimanches) 

 

Le salaire : SMIC  
 

LA MISSION DU POSTE 

Contexte hiérarchique : Vous serez placé sous l’autorité d’un agent titulaire (responsable 
d’atelier/encadrant de proximité de grade technicien des services opérationnels). 
 

Définition métier : L’aide éboueur effectue le ramassage des déchets et assure le maintien des voies 
publiques en état de propreté. 
 

Les activités principales (peuvent varier selon les affectations) : 
o Exécution des tâches de balayage sur l’espace public viaire (trottoirs – caniveaux)  
o Déblaiement des marchés alimentaires 
o Désherbage (trottoirs – caniveaux)  
o Utilisation des souffleuses à feuilles en période automnale – Salage, sablage, et déneigement 

manuel en période hivernale (trottoirs – caniveaux - points stratégiques) 
o Vidage spécifique des corbeilles lorsque cette mission est assurée en atelier territorial 
o Lavage à la lance des trottoirs 

 

LA FORMATION PENDANT LE PEC 
 

Formation initiale organisée par la DPE avant la prise de poste (6 jours). 
 

Formations organisées par le Bureau de Formation de la DRH : 
➢ Test de connaissance en français et mathématiques et remise à niveau si besoin ; 
➢ Préparation aux épreuves du recrutement sans concours d’éboueur (pour les candidats 

répondants aux prérequis d’inscription) ; 
➢ Certificat de Qualification Professionnelle machiniste proposé aux salariés non éligibles au RSC 

Éboueur. 
 

LE PROFIL REQUIS POUR LE PEC 

o Être éligible à la mesure PEC Parcours Emploi Compétences  
o Avoir un niveau scolaire de fin de classe de 5ème minimum 
o Maîtriser le français lu, parlé et écrit  
o Avoir une bonne condition physique – station débout prolongée  
o Être apte au port de charges et être apte au travail en extérieur par tous types de temps 
o Savoir travailler en équipe 

 

LES POSSIBILITÉS POST PEC 

Le Recrutement sans concours (RSC) : Test de recrutement annuel des éboueurs de la Mairie de Paris 
pour les candidats répondants aux prérequis. 
Métiers ciblés : Éboueur - agent du service du nettoiement. 
 

Qualification envisageable post contrat : CAP gestion des déchets Propreté Urbaine 
 

POUR CANDIDATER 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation en format Word dans le coffre-fort de votre compte. 

Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


