
 

Pole : Technique 

Service : Propreté 

Fiche de poste  

N°04-01-02-02 
 

Intitulé du métier Agent d’entretien -balayeur 

 

Situation 

administrative 

Filière Technique 

Catégorie C 

Grades de 
recrutement 

Grade minimum : adjoint technique 
Grade maximum : adjoint technique principal de 1ère classe 

Rattachement hiérarchique Chef de service Propreté Urbaine 
 

Définition de la fonction Agent chargé de la propreté et de l'entretien des espaces publics 

 

Missions 

et 
Activités 

principales 

Missions de salubrité publique : 
- Ramassage de tous déchets, en fonction des tournées établies, des évènements 

programmés, ou à la demande des supérieurs hiérarchiques 
- Balayage des rues,  
- Entretien des WC publics,  

- Nettoyage des marchés et des halles, ou de tout autre espace en fonction des 
besoins 

- Vidage des corbeilles selon les tournées ou selon nécessité 
 
Entretien du cadre de vie : 
- Désherbage en fonction des tournées et selon instruction  
- Nettoyage haute pression 
- Occasionnellement, conduite de la balayeuse 

 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 

 

Relations 
fonctionnelles 

- Autres agents du service et autres services de Douarnenez Communauté 
- Chef du service propreté et directeur OM/propreté 
- Service Logistique et fêtes de la ville de Douarnenez 

 
 

Contraintes du poste 

- Disponibilité parfois le week-end et les jours fériés 
- Capacité à travailler seul et en équipe 
- Qualités relationnelles dans le travail en équipe et les contacts avec le public 

- Travail en extérieur et sous circulation 
- Utilisation de matériel bruyant 

 
 

Compétences requises 
Connaissances et expériences 





Qualités comportementales 

     professionnelles 

- Maîtrise des techniques de nettoyage 
- Sensibilité aux règles d'hygiène, de propreté et de sécurité 

- Permis de conduire B (véhicule léger) apprécié 
 
                                                                                                                                                  
- Sens du service public 
- Qualités relationnelles dans le travail en équipe et les contacts avec le public 
- Autonomie et esprit d'initiative 

 

Appel à candidature jusqu’au :  09/08/2020 

Poste à pourvoir le : 01/10/2020 

Fiche de poste établie le :  

 

 


