
ANNONCE POUR UN POSTE D’AGENT DE PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

Collectivité : Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis – 93
Cadre d’emploi : Catégorie C de la filière technique.
Grade : Adjoint technique
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste d’aptitude) ou à 
défaut pour voie contractuelle
Poste à temps complet

Au sein de la Direction de l’espace public et sous l’autorité du responsable de la
régie Proprété, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des
espaces publics.

Missions du poste 

 Nettoiement et entretien de l’espace public et des équipements publics
Nettoyer par balayage manuel ou mécanique l'espace public
Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.)
Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages
Enlever l'affichage sauvage
Enlever les tags

 Travaux de mise en sécurité sur voie publique 
Interventions de nettoyage après incident, AVP
Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface

 Entretien des véhicules et du matériel d'exploitation

 Viabilité hivernale 
Suivant besoins de service, salage en cas de verglas et neige 

 Polyvalence au sein de la régie
Participe à toutes tâches techniques de la régie DEP tous corps d’état en cas de nécessité de 
service

Profil du candidat

 Compétences (savoir)
Connaissance de l’environnement territorial 

 Compétences techniques (savoir-faire)
Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie
Mettre en œuvre la signalisation temporaire lors des interventions
Mettre en place les mesures de protection d'urgence en cas de perturbation
Conduire un véhicule ou des engins de travaux

 Compétences comportementales (savoir-être)
Discipline et rigueur
Ponctualité et assiduité
Respect
Travail en équipe

 Autonomie
Autonomie dans l'organisation  et réalisation du travail, avec responsabilisation d’un secteur de 
nettoiement 
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités  
Surveiller et alerter son responsable en cas de non respect de propreté sur l’espace public


