INTITULE POSTE : Agent salubrité
Métier : Opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics
Direction d’affectation : DST
Service d’affectation : Service ville propre
Lieu d’affectation : CTM
Caractère du poste : polyvalent
Encadrement d’agents : non
Poste non sédentaire
Contraintes du poste : (horaires décalés, travail le samedi et le weekend…)

Compétences requises
Niveau étude requis : Ce métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Formation(s) requise(s) : néant
Habilitations requises : néant
Savoirs :
Maitriser les techniques de nettoiement et de désherbage
Identifier les voiries prioritaires en termes de pollution
Connaitre les notions fondamentales des collectivités territoriales et des techniques d’entretien
des voiries
Savoir faire :
Assurer le ramassage des déchets sur la voirie
Assurer le ramassage des feuilles
Assurer le désherbage des rues, trottoirs, ronds points, ilots directionnels
Assurer le ramassage des déjections canines
Maitrise des outils propres au métier
Savoir être :
Etre organisé et méthodique
Qualités relationnelles indispensables
Nécessité de représenter l’image de la collectivité
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Les missions et activités du poste

Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et espaces publics
ACTIVITES
 Mission : Nettoyer les voies et les espaces publics
- Nettoyer par balayage manuel
- Vider et nettoyer les déchets et ramasser les feuilles mortes
- Désherber manuellement ou chimiquement les voiries
- Enlever les déjections canines
- Enlever l’affichage sauvage
- Déneiger les voies de circulation et les trottoirs

-

Mission : Surveiller la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers
Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages
Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics
Vider les poubelles


-

Mission : Nettoyage et entretien de la plage
Ramassage des déchets sur le sable
Vider les poubelles
Pose d’échalas et de caillebotis
Balayage caillebotis

 Mission : Entretenir les équipements et matériels
- Utiliser les produits et matériels d’entretien et de nettoyage des voies et des espaces
publics
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des produits dangereux
- Ranger les outils après intervention
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents

Environnement du poste
> Relations :
- Directe avec les riverains
- Avec le responsable du service
> Moyens à disposition :
- Outils propres au métier
> Conditions de travail :
- Travail à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons et à pied
- Travail individuel ou en équipe
- Disponibilité lors d’évènements exceptionnels
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