
 
 

AGENT DE PROPRETE URBAINE ET VOIRIE 
Emploi Permanent 

 
● Renseignements relatifs à la Direction des services techniques 
 
◊ Mission principale de la Direction 
Assurer toutes les missions techniques qui relèvent de l’entretien et du renouvellement du 
patrimoine de la commune ; cela concerne le patrimoine voirie, bâtiment et espaces verts. 
 
◊ Positionnement hiérarchique du poste dans l’organigramme du service 
Sous l’autorité hiérarchique du chef de secteur espaces publics 
 
● Mission(s) du poste 
 
- Assurer le nettoyage des espaces publics de la commune 
- Entretenir et réaliser de travaux de voirie dans la commune. 
 
● Activités classées en fonction des missions du poste 
 
1/ Nettoyage des espaces publics de la commune 
- Nettoie au quotidien les espaces publics du centre-ville, 
- Ramasse et remplace les poubelles sur la commune, 
- Nettoie les rues des différents quartiers de la commune par roulement périodique, 
- Ramasse d'urgence les dépôts sauvages représentant un risque, 
- Selon les besoins, aide ponctuellement d'autres secteurs des services techniques. 
 
2/ Entretien et réalisation de travaux de voirie 
- Répare les voies et les trottoirs par bouchage, par enrobé à chaud, à froid ou autre matériaux 
- Fait la maintenance de la signalisation horizontale et verticale et mobiliers urbains, 
- Pose des poteaux, passage piétons, divers scellements, 
- Débroussaille l'accotement, 
- Nettoie les rues, 
- Effectue le sablage hivernal, 
- Assure des manutentions diverses, 
- Selon besoin aide ponctuellement d'autres secteurs des services techniques 
- Sensibilise les usagers sur les règles de propreté et d’hygiène. 
 
● Compétences et qualités requises sur le poste 
 
◊ Compétences techniques : 
- Savoir utiliser l’outillage spécifique pour travaux de voirie. 
- Savoir mettre en œuvre les différents matériaux utilisés en voirie 
- Savoir rendre compte à la hiérarchie des dégâts constatés sur la voirie 
- Savoir lire et comprendre une consigne de sécurité. 
- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels, 
- Savoir utiliser l'outillage à main, 
- Maitriser les techniques de nettoyage urbain, 
- Savoir suivre un planning et l'exécuter  
- Savoir appliquer les règles de sécurité  
- Savoir prendre des initiatives 
- Savoir travailler en équipe 



 
 
◊ Connaissances : 
- Connaitre les techniques dans le domaine de travaux public, 
- Connaitre les principaux matériaux de voirie, 
- Connaitre les principales règles de sécurité routière,  
- Connaitre les règles de sécurité du travail 
- Bases de la communication orale 
- Connaitre les techniques de déneigement. 
- Connaitre la filière de traitement des déchets 
- Maitriser les règles de sécurité. 
 
◊ Qualités 
- Aptitudes aux travaux physiques en extérieur, 
- Qualités relationnelles. 
- Autonomie. 
 
● Relations professionnelles et conditions d’exercice du poste 
 
◊ Interlocuteurs internes et externes : 
- Collaboration avec le chef de secteur 
- Contacts avec les agents communaux, les directeurs d'écoles, les élus, les riverains. 
- Contacts avec le SIVOM, les agents communaux, les élus, les riverains, les directeurs d’école. 
 
◊ Conditions d’exercice : 
- Travaux en extérieur, 
- Utilisation de matériel motorisé et outillage manuel, 
- Locaux vestiaires adapté, 
- Planning de tâches, 
- Fiche d'activité journalière 
- Horaires : 37h par semaine du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h30 (16h le vendredi) 
+ une astreinte un week-end par mois 

◊ Cadre d’emplois : 
Adjoint technique 
 
◊ Diplômes et habilitations requis : 
CAP 
PERMIS B exigé 
 
◊ Moyens : 
Tenue de travail et EPI, atelier équipé, véhicule de service, matériel de travaux de voirie, 
débrousailleuse, souffleur, outillage à main. 
 
◊ Avantages liés au poste : 
- 34 jours de congés annuels et 3 jours de RTT 
- Régime indemnitaire et prime annuelle 
- Participation mutuelle 
- CNAS 
 

 


