
 

 
 

 

Agent(e) de propreté de l’Espace Public 
 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : adjoint technique C - filière technique  

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude)  

Poste à temps complet – temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Sous l’autorité du responsable de la régie, l’agent(e) de propreté de l’espace public 

Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics :  

- Nettoyage des voies, espaces publics (ramassage déchets, dépôts sauvages, 

balayage manuel selon circuit… ; 

- Constat et alerte de l’état de la propreté des espaces publics ; 

-  Réalisation des travaux d’entretien courant sur sites communaux et espaces 

publics ; 

- Entretien du mobilier urbain ; 

- Interventions spécifiques sur incidents et sinistres (incendies, accidents sur voirie 

publique) ; 

- Viabilité hivernale ; 

- Polyvalence sur les missions de la régie. 

Les missions du poste 

 

Nettoyage des voies et espaces publics  

- Nettoyage par balayage manuel de l’espace public sur site ou selon circuit ; 

- Vidage et nettoyage des corbeilles à papier ; 

- Circuit de collecte pour retirer les déchets (dépôts sauvages, encombrants, etc…) ; 

- Ramassage des feuilles mortes ; 

- Désherbage manuel ou mécanique ; 

-  Surveillance et alerte de la présence de dépôts sauvage ; 

- Sortie des containers.  

 

Travaux de mise en sécurité sur voie publique  

- Interventions de nettoyage après incendies et accidents sur voirie publique ; 

-  Mise en place d’absorbant sur les pollutions de surface.  

 

Entretien du mobilier urbain et de la signalisation verticale et SLT  

- Enlèvement de l’affichage sauvage.  

 

Entretien des véhicules et du matériel d’exploitation 

 

Viabilité hivernale  

- Salage en cas de verglas et de neige sur les voies et devant les accès des services 

publics.  

Polyvalence au sein de la régie  

- Participation à toutes tâches techniques de la régie DEPMT tous corps d’état en cas 

de nécessité de service. 



Compétences 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie ; 

- Mettre en œuvre la signalisation temporaire lors des interventions ; 

- Mettre en œuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire ; 

-  Mettre en place les mesures de protection d'urgence en cas de perturbation, 

- Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée ; 

- Réaliser des revêtements routiers et urbains ; 

- Conduire un véhicule ou des engins de travaux ; 

- Discipline rigueur ; 

- Ponctualité assiduité ; 

- Respect ; 

- Travail en équipe ; 

- Autonomie dans l'organisation et réalisation du travail, avec responsabilisation d’un 

secteur de nettoyage ; 

- Reporting régulier à sa hiérarchie du déroulement de ses activités ; 

- Surveillance et alerte de son responsable en cas de non respect de propreté ou de 

dysfonctionnement sur l’espace public. 

 

Conditions d’exercice 

 

- Travail à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé ; 

- Travail en équipe ; 

- Horaires d’amplitude réguliers sauf nécessité de service public et adaptés aux 

saisons ; 

- 37 jours de congés (25 Jours de congés annuels + 12 Jours de réduction du temps de 

travail annualisés) ; 

- Travail 5 dimanches selon planning, (7h-13h30) ; 

- Disponibilité lors d'événements exceptionnels (maintien de la propreté), Travail sous 

circulation,  

- Station debout prolongée, fréquente ; 

- manipulation de charges ; 

- Port de vêtements de sécurité obligatoire (EPI) ; 

- Port de matériel ; 

- Contact déchets 

-  Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits,  

- Habilitations à la conduite d'engins et à l’utilisation de certains matériels,  

- Permis de conduire B indispensable (véhicules légers), C (poids lourds) et EB 

(remorques) souhaités.  

 

 

Moyens techniques 

 

- Véhicule de service ; 

- Matériel de signalisation temporaire de chantier ; 

- Matériel de nettoyage, lavage, chariot de propreté ; 

- Matériels plus spécialisés (pour aspirateur urbain, aspirateur à feuilles…). 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 



93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 28 août 2022 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

