
AGENT CHARGÉ DU NETTOIEMENT DES VOIRIES ET DES ESPACES PUBLICS 
SERVICES TECHNIQUES                                

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OFFRE D’EMPLOI – RECRUTEMENT INTERNE 
Ouvert aux titulaires et contractuels 

 
 

Poste à temps complet. 
Filière : Technique  
Cadre d’emploi : Adjoint Technique 
Catégorie : C  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
1. Assurer le nettoiement manuel ou mécanisé des espaces et lieux publics. 
2. Assurer le nettoiement manuel ou mécanisé des voies. 
3. Assurer la salubrité des lieux accueillant des manifestations et les marchés 
hebdomadaires. 
4. Effectuer l'entretien des équipements et matériels. 
5. Assurer le nettoiement manuel ou mécanisé des ouvrages d’art. 
6. Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé et rendre compte. 
7. Repérer et traiter les pollutions visuelles (tags, graffitis ou affichages sauvages) 
situées sur le domaine public. 
8. Repérer, signaler à la police municipale et nettoyer les dépôts sauvages situés sur le 
domaine public. 
 
Utiliser les engins et matériels adaptés. 
Choisir l’engin adapté au travail demandé et ses équipements (balayeuse, camion benne équipé 
d'un Karcher, aspirateur de rue, souffleurs thermiques, souffleurs électrique, chariots de nettoyage 
des rues). 
Respecter les règles de la circulation routière et conduire avec prudence et habileté dans des 
conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers). 
Appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité liée aux outils et aux produits 
utilisés. 
 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après 
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de 
service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, 
assurer d’autres activités. 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :  
Le directeur du Pôle technique ; le responsable du CTM ; le chef d’unité Nettoiement (lien direct) 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
Travail en extérieur soumis aux aléas climatiques 
Port des EPI obligatoire 
Horaires décalés et heures supplémentaires possibles / ITIS 
Deux horaires possibles, par roulement et suivant les besoins du moment, organisé par le chef 
d’unité :  
- Affectation à l’équipe balayeuse : du lundi au vendredi de 6h00 à 13h30 avec pause de 20 

minutes à 9h40 
- Affectation à l’équipe « camion » ou centre-ville : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00. 
Interventions ponctuelles les week-end pour les manifestations culturelles et municipales 
Temps de travail : Temps complet (37h30/hebdomadaires avec droit RTT) 
 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :  
Relations avec le responsable hiérarchique direct et tous les autres services 
Relations avec la population, les associations, les commerçants, la déchetterie intercommunale, 
les prestataires de services (ponctuel) et la Communauté de communes 
(ponctuel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 



AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS :  
Autonomie dans l'organisation du travail dans le cadre de tâches planifiées. 
Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités. 
Responsabilité du bon entretien des espaces publics et garant du rendu qualitatif attendu. 
Responsabilité dans la conduite et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité, 
dans l’utilisation des équipements et matériels techniques.  
 
COMPETENCES RECQUISES :  
Permis VL obligatoire. 
 
 
 
 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures 
(lettre de motivation adressée à M. le Maire par courrier ou courriel : courrier@mairie-valreas.fr)           

avant le 14 OCTOBRE 2022 
 
 

Pour toute demande de renseignement sur le poste proposé, contacter : 
 

Monsieur Denis DUCIEL, 
Directeur des Services Techniques 

par mail : dst@mairie-valreas.fr 
par téléphone : 06.98.46.24.54. 


