
Fiche d’emploi et de poste
AGENT CHARGE DE LA PROPRETÉ 
URBAINE – CHAUFFEUR ÉPAREUSE ET 
MULTIBENNE (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent  Chargé  de  la  Propreté  Urbaine  –  Chauffeur
épareuse et multibenne.

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l'ensemble des agents
de la propreté urbaine ; Collaboration avec l'ensemble des ser-
vices du centre technique Municipal.

Relations externes : Contacts quotidiens avec les usagers.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe.
Horaires d'amplitude variable (obligation de service public).
Station debout prolongée, fréquente ; Manipulation de petites
charges et de produits pouvant être toxiques.
Conduite  d'un camion type « multibennes » et d'un tracteur
équipé d'une épareuse.
Le port d'accessoires de protection et des équipements de pro-
tection individuelle est obligatoire.
Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continui-
té de service.
Permis véhicules légers (B) obligatoire et poids lourds (C) re-
quis.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  la  responsabilité  du  responsable  propreté  ur-
baine.
Relative autonomie dans l'organisation du travail, avec respon-
sabilisation accrue sur un secteur de nettoiement.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.
Par son action, il peut limiter ou anticiper les conflits, un mé-
contentement de la population, une dégradation de l'hygiène et
de la salubrité.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Nettoyer  les  voies,  espaces  publics  et  ouvrages
d'art.

2. Constater et  alerter  de l'état  de la  propreté des
espaces publics et sensibiliser les usagers.
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3. Participer  à  la  médiation  et  aux  relations  à
l'usager.

4. Conduire  des  véhicules  Poids  Lourds  et  tracteur
agricole.

LES ACTIVITÉS

1. Nettoyer les voies, espaces publics et ouvrages d'art.
Nettoyer par le balayage manuel ou mécanisé.
Laver les surfaces.
Nettoyer les sanitaires publics.
Enlever  mécaniquement  ou  manuellement  les  déjections  canines  et  les  pollutions  de
l'espace public.
Entretenir les canisites.
Approvisionner les distributeurs de canisites.
Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.).
Ramasser les feuilles mortes.
Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie.
Déneiger, selon le plan de voirie  hivernale, les voies de circulation  et les trottoirs des
services publics.
Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface.
Enlever l'affichage sauvage.
Curage des regards d'eaux pluviales.

2. Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics et
sensibiliser les usagers.

Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.
Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics.
Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papiers et vérifier leur adéquation aux
besoins du public.
Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif.

3. Participer à la médiation et aux relations à l'usager.
Informer la population des règles de propreté, de tri des déchets et d'hygiène sur la voie
publique et de savoir vivre.
Prévenir et contrôler les incivilités de l'espace public  : dépôts d'encombrants, affichage
sauvage, ramassage des déjections canines.
Réparer  ou  alerter  sa  hiérarchie  pour  coordonner  les  actions  de  réparation  des
dégradations.

4. Conduire des véhicules Poids Lourds et tracteur agricole.

Respecter les règles de la circulation routière.
Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas
divers).
Adapter les gestes et postures à la situation.
Maintenir son véhicule en bon état de propreté.

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.
CHIFFRES CLÉS

210  tonnes  de  déchets  de  balayeuse,  3000  m³  de  déchets  évacués  avec  le  « multi-
bennes ».
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail manuel et/ou mécanique en extérieur.
Relation avec les usagers.
Risques routiers.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Techniques  manuelles  ou  mécanisées  de
balayage et lavage.

X

Outils manuels et mécaniques de vidage, de
balayage et nettoyage.

X

Utilisation  des  produits  d'entretien,  de
désinfection et de débouchage.

X

Techniques de traitement des tags X

Techniques  de  base  de  connaissance  des
déchets.

X

Procédures courantes de travaux sur la voie
publique.

X

Connaissance du code de la route. X

Techniques  de  dépollution  ou  de  dilution
(absorbant).

X

Réglementation et bons usages du balisage
de chantier.

X

CACES correspondant. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Sens relationnel et contact humain.
Aptitude à travailler en autonomie mais également en  équipe.
Savoir rendre compte.
Ponctualité.
Sens des responsabilités.
Sens de l'observation.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Permis B et C requis.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
R.A.S.

Habilitations :
CACES 8.

Fait à ALBERTVILLE le :
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Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 

Le Directeur Général
des Services ou la

Directrice du C.C.A.S
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