DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
TEL : 01 58 07 24 28 – FAX : 01 58 07 24 30
contact.rh@chatillon92.fr

PROFIL DE POSTE : AGENT DE PROPRETE URBAINE POLYVALENT
 Poste permanent
Définition du poste

 Temps complet

Intitulé du poste

Agent de propreté urbaine polyvalent

Cadre(s) d’emplois

Adjoint technique

Position dans l’organisation
Direction

Direction des services Techniques/Service environnement

Sous la responsabilité hiérarchique Encadrant de la régie environnement
directe
Missions principales
Nettoyer le domaine public (chaussées-trottoirs- parcs- parties vertes- parkings...)
Assurer la sécurité des administrés sur le domaine public dans le cadre de la mission précitée
Effectuer toutes tâches liées aux missions du Service (sauf inaptitude spécifique ou qualifications
nécessaires non possédées).
Activités principales
Nettoiement du domaine public (chaussées, trottoirs...) sur un secteur déterminé: agent à pied muni d'un
chariot, pelle, pince, balai, souffleur thermique, lancier de balayeuse, souffleur de balayeuse
Prestations avec conduite de véhicule :
Enlèvement des dépôts sauvages
Signaler et traiter l'affichage sauvage
Collecte des corbeilles
Lavage et/ou décapage avec groupe haute pression
Nettoiement de la voirie à l'aide d'une balayeuse/laveuse, en binôme avec un lancier
Environnement du poste
Relations internes et externes




Relations internes : chef de service, assistante, chefs d'équipes
Relations externes : Usagers du domaine public

Conditions d’exercice
Modalités d’organisation du
travail
Horaires

Conditions d’hygiène et
sécurité

Equipement de propreté manuelle ou mécanique
Véhicules motorisés
Semaine ouvrée sur 6 jours, repos en semaine possible
Lundi à Vendredi : 7h30à 12h00 et 13h30 à 16h00 ou horaires décalés en
après-midi pour les chauffeurs de balayeuses et les lanciers.
Samedi : 7h30 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Port d'équipement de sécurité
Utilisation du gyrophare sur véhicule
Installation de plots signalétiques pour mise en sécurité lors d'interventions
sur la chaussée
Signalisation de danger éventuel sur la voie publique
Connaissance basique des règles de sécurité liées à l'environnement des
machines/véhicules

Profil




Sens du contact et qualité relationnelle garantissant politesse et retenue lors des contacts avec les
usagers du domaine public
Permis B obligatoire
Doit apprécier travailler en extérieur

