
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  SERVICE ORGANISATION - EMPLOI - COMPETENCES 

  

 VOUS INFORME 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Au sein du service Propreté urbaine de la direction de l’Environnement et sous l’autorité du 

Chef d’équipe, l’agent a pour mission d’entretenir la voie publique sur un secteur défini.  
 
ACTIVITES   

 

 Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris le ramassage des 

déjections canines et le vidage des corbeilles), 

 Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, 

 Ripage : Enlèvement des monstres et divers, 

 Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d’une souffleuse…) ou de 

véhicules de transport 

 Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés 

à son supérieur hiérarchique direct. 

 

COMPETENCES 

 

 Maîtrise des techniques d'entretien et de l'utilisation du matériel mis à disposition 

 Maîtrise des techniques de gestes et postures 

 Maîtrise des règles d'hygiène et sécurité 

 Maîtrise des règles de sécurité sur la voie publique 

 Permis B obligatoire, permis PL apprécié 

 

PROFIL   

 

 Sens du service public et disponibilité, 

 Bonne maîtrise des techniques d’intervention et du matériel, 

 Très bonne condition physique (port de charge, station debout prolongée…) 

 Sens du travail transversal et en équipe, 

 Etre autonome, rigoureux et polyvalent, 

 Capacité d’analyse, d’initiative et d’organisation, 

 Capacité relationnelle, 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES 

 

 Travail en extérieur par tout temps 

 Travail le week-end 

 Port d'équipements de protection individuels obligatoire 

 Participation à la viabilité hivernale par le biais d’astreinte y compris en dehors des 

heures de service 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction Environnement 

 
Agent.e polyvalent.e d’entretien de la voie publique H/F 

Réf: 21-023 

(Interne et externe) 
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 VOUS INFORME 
 

 

CADRE STATUTAIRE 
 
Filière technique, Catégorie C, Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux 

 
 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) par mail avant le 10/03/2021 à :  
Monsieur le Maire 

service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


