
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE 
SERVICE PROPRETE URBAINE 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques 
Fonction : Agente/agent de nettoiement du domaine public 
 
Niveau RI : 1 
 
Référence : 1106  
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018. 

 
 

Contexte : Le service propreté urbaine est un service d'environ 233 agents, intégré à la 
direction Environnement Cadre de Vie. Il est en charge du nettoiement de la Ville (équipes 
mécanisées, équipe d’après-midi, équipes manuelles territorialisées, équipes spécialisées).  
Au sein d'une équipe rattachée au Pôle Territorialisé ou Mécanisé du service Propreté 
Urbaine et sous la responsabilité directe d'un agent de maîtrise, vous assurerez les 
missions suivantes ;  
 
Missions 
» Balayage et lavage manuel des espaces publics 
» Balayage et lavage semi mécanique des espaces publics 
» Nettoiement des marchés 
» Nettoiement des espaces canins 
» Collecte des corbeilles de propreté 
» Collecte des feuilles mortes 
» Désherbage 
» Déneigement manuel des espaces publics 
Activité complémentaire :  
» Collecte des bacs enterrés, 8m3 et compacteurs des marchés 
» Entretien des puisards écoles, marchés, parcs 

 

Profil 
» Vous maîtrisez les règles d'hygiène, de propreté et de sécurité. 
» Vous savez respecter les règles courantes de travaux sur la voie publique. 
» Vous avez une bonne condition physique vous permettant  de réaliser des travaux  en extérieur en toutes 

saisons.         
» Vous êtes en mesure d'effectuer un compte rendu de votre activité. 
» Vous savez comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan; 
» Vous faites preuve de conscience professionnelle. 
» Vous possédez le permis VL (exigé) 

 

Conditions de travail 
» Horaires variables à 35 heures à définir selon l’organisation du service 
» Du lundi au vendredi ou du mardi au samedi (horaires matin ou après-midi) 
 

 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Christophe COMITO, Chef de service, tél : 04 76 33 68 00 


