
 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de Grenoble Alpes Métropole proposent 63 jobs d’été pour la période 
du 30 juin au 27 août 2023  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatez via le site  
www.grenoblealpesmetropole.fr/jobete    
(lettre de motivation, CV, copie de la carte d'identité ou 
passeport ou titre de séjour en cours de validité) 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

 

Date limite de candidature    Entretiens 
 9 avril 2023       mardi 16 mai 2023 

 
  

14 postes d’agentes ou agents de voirie  
38 postes d’éboueuses ou éboueurs (collecte des déchets) 
2 postes d’agentes ou agents d’entretien des locaux 
6 postes d’agentes ou agents d’entretien des espaces naturels 
2 postes d’agentes ou agents d’entretien des logettes 
1 poste d’agente ou agent administratif (uniquement en août) 
 

Âge : 18 ans révolus au moment de l’entrée en fonction 
Durée du contrat : 1 mois  
du 30 juin au 30 juillet ou du 28 juillet au 27 août 2023  

À noter : moyen de locomotion obligatoire  
pour certains lieux de travail, en fonction des horaires 
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Vous recherchez 
un emploi pour 
cet été ? 

Vous avez plus 
de 18 ans ? 
 



 

 

VOIRIE 

Lieu de travail : dans une des 4 directions 
techniques (Champ-sur-Drac, La Tronche, 
Fontaine, Grenoble Le Rondeau) 

Horaires : prise de poste à 6h30 

Vos missions 
Entretien de la voirie (chaussées, trottoirs, pistes 

cyclables…) : réalisation de revêtements routiers, désherbage 
mécanique, entretien et nettoyage de panneaux / signalétique 
/ bancs… 

Particularités 
Équipement fourni (EPI), travail en extérieur. 

 

ÉBOUEUR 

Lieu de travail : selon le secteur d’affectation  
(Eybens, Fontaine, La Tronche, Vizille) 

Horaires : prise de poste entre 4h30 et 7h selon 
l’affectation 

Vos missions 
Collecte des ordures ménagères sur la voirie des 

communes de la Métropole, déchargement et entretien des 
bacs, contrôle du contenu des bacs…  

Particularités 
Équipement fourni (EPI), travail en extérieur. 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

Lieu de travail : Site administratif de 
Prémalliance (Grenoble) 

Horaires : prise de poste à 5h 

Vos missions 
Entretien et nettoyage des locaux (bureaux, salles de 

réunion, parties communes, toilettes…) de la collectivité : 
nettoyer les sols/sanitaires/mobilier/vitres/ etc., faire la 
poussière, vider et descendre les poubelles… 

 

ESPACES NATURELS 

Lieu de travail : sites naturels de la Métropole  
(Le Versoud, Meylan, Seyssins) 

Horaires : prise de poste entre 6h et 6h30  
selon l’affectation 

Vos missions 
Entretien et maintenance des espaces naturels : 

entretien des mobiliers et panneaux d’information, 
débroussaillage, entretien des sites (propreté, ramassage de 
déchets, identification des dégradations)…  

Particularités 
Équipement fourni (EPI), travail en extérieur. 

 

ENTRETIEN DES LOGETTES 

Lieu de travail : Centre de collecte Sud (Eybens) 

Horaires : prise de poste à 7h 

Vos missions 
Nettoyage et maintenance des logettes dédiées  

à la collecte des déchets ménagers (points d’apports 
volontaires). 

Particularités 
Équipement fourni (EPI), travail en extérieur. 

 

ADMINISTRATIF   

Lieu de travail : locaux de Grenoble Alpes 
Métropole (La Tronche) 

Horaires : prise de poste à 8h 

Vos missions 
Assistance administrative : gestion administrative, 

accueil physique et téléphonique du public. 
 
A noter : uniquement en août 


