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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Libelle du poste : Agent d’entretien de la voie publique (F/H) 
Catégorie : C - Cadre d’emplois : ADJOINTS TECHNIQUES 

 

Direction – Service : DST – CADRE DE VIE – SERVICE PROPRETE URBAINE 
Service composé de 22 agents 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les 
opérations de nettoiement et d’entretien de la voie publique. Vous êtes également en charge d’effacer les 
graffitis apposés sur le domaine public urbain. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
▪ Nettoiement des voiries et 
des espaces publics de la 
Ville 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Surveillance de la propreté 
des espaces publics 
 
▪ Suivi et entretien des 
équipements et matériels 
 
 
 
▪ Anti-graffiti 

▪ Nettoyer la voie publique  
▪ Vider et nettoyer les corbeilles à papier.  
▪ Ramasser les déchets. 
▪ Désherber manuellement ou chimiquement les allées. 
▪ Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics.  

 Utilisation de la souffleuse et différents outils de nettoyage 

 Ramassage des animaux morts 

 Intervention sur accident de la circulation 

 Possibilité de conduite d’engin de nettoiement  
 
▪ Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.  
 
 
▪ Utiliser les produits et matériels d’entretien de nettoyage. 
▪ Entretenir les matériels. 
 
 
 
▪ Intervenir sur les sites vandalisés. 
▪ Nettoyer les graffitis sur toute surface. 
 
 
▪ S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 
 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

▪ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité applicables sur la voie 
publique 
▪ Permis VL obligatoire (permis PL souhaitable) 
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SAVOIR – FAIRE 
 

▪ Capacité à rendre compte de son activité 
▪ Respecter les consignes de sécurité, notamment les règles de sécurité 

liées à la manipulation de produits dangereux.  
▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Savoir communiquer avec le public 
▪ Bonne organisation personnelle du travail 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

▪ Etre ponctuel 
▪ Faire preuve d’autonomie, réactivité et avoir le sens du contact 
▪ Etre disponible 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
 
Positionnement 
hiérarchique : 
 

N+1 : Responsable du Service Propreté Urbaine  

Lieu de travail : CACHAN 94230 

 

Temps de travail :  

 

Horaire de travail :  

 

37h30 
 

Travail du lundi au vendredi de 7h / 12h et de 13h30 à 16h00  

Un weekend de permanence une fois tous les deux mois 

 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la 
collectivité.  
Travail le samedi et dimanche et/ou parfois les jours fériés selon les 
nécessités de service. 
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