
 
 

Le Service Parcs-Jardins et Espaces de Nature de la 

Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 

recherche 

DEUX AGENTS DE PROPRETE  

DES ESPACES PUBLICS (H/F) 
PROPRETE URBAINE  

Réf. : APEP/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Rattaché au service Pars-Jardins et Espaces de Nature de la 
Direction de l’environnement et du cadre de vie, vous appartenez à l’unité 
de propreté urbaine et assurez les travaux de nettoyage des voies, 
espaces publics ainsi que la surveillance de leur état de propreté. 
Dans ce cadre vos missions sont : 

 Assurer le nettoyage des voies, espaces publics, marché couvert et 

cœur de ville 

o Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé / Laver à grande eau 
o Vider et nettoyer les poubelles 
o Enlever les déchets (dépôts sauvages, sacs, etc.) 
o Ramasser les feuilles mortes 
o Désherber la voirie (eau chaud et désherbage mécanique) 
o Enlever par lavage ou aspiration les déjections canines  
o Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics 

 

 Contribuer à la surveillance de la propreté des espaces publics et 

sensibilisation des usagers dans le secteur du marché couvert / cœur 

de ville 

o Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages 
o Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 
o Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
o Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre 

préventif ou curatif 
o Informer la population des règles de propreté et d’hygiène sur la voie 

publique 

 

 Réaliser le suivi et l’entretien des équipements et matériels 

o Désinfecter et entretenir les matériels 

o Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits 

dangereux 

o Ranger les objets déplacés après intervention 

o Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 

 
 
 
 
 
 
 

 

En interne et externe 

 



 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  

 

 Travail à l'extérieur, seul ou en équipe.  

 Horaires d'amplitude variable (obligation de service public).  

 Travail régulier les Weekend 

 Station debout prolongée, fréquente   

 Manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques.  

 Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est 
obligatoire.  

 Possibilité de permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service.  

 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

 Bonne forme physique 

 Il est demandé d’avoir connaissance des règles de sécurité lors des interventions sur le 
domaine public ainsi que les règles de signalisation 

 Vous savez travailler en équipe et vous organiser pour gérer vos priorités 

 Titulaire du Permis B souhaité 

 Vous disposez d’un sens des relations et du contact (amabilité, écoute…) pour répondre aux 
sollicitations de la population (informations, orientation) 

 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi (catégorie C) - Adjoints techniques territoriaux (Adjoint technique/ Adjoint technique 
principal de 2eme classe  
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 37h 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé doivent être adressées à l’adresse mail suivante : 

recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence APEP/ville) avant le 22/08/2022 


