FICHE DE POSTE
Intitulé de l’emploi : Agent d’entretien du domaine public
Intitulé du poste :Agent d’entretien – Polyvalent propreté / voirie
Temps Non Complet 50%
Cadre statutaire :
Catégorie C
Filière Technique
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques

Missions :
Il assure l’entretien courant et la propreté des voies et des espaces publics.

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du responsable voirie propreté.

Lieux d’exercice des fonctions :
Territoire de Bidart.

Relations fonctionnelles :
-

Relation régulière avec son responsable qui donne les directives pour l’ensemble des activités exercées et échange des informations
concernant le service voirie propreté.
Coopération avec les agents utilisant la balayeuse pour l’entretien des routes.
Relations direct avec le chef d’équipe propreté
Relations avec les usagers pour les réclamations et les demandes diverses.

Activités et tâches :
Effectuer le nettoiement courant de l’ensemble des sanitaires de la commune :
Désinfecter et nettoyer les toilettes municipales et les lavabos.
Réaliser l’entretien du sol des toilettes (ramasser les papiers sur le sol, passer la serpillière) et des abris bus.
Déboucher les toilettes si nécessaire.
Réapprovisionner les sanitaires en papier toilette.
Nettoyer les carreaux des sanitaires.
Veiller à la propreté des espaces publics de la commune :
Surveillance de la propreté des espaces publics/ de l’état des accotements.
Récolter les déchets présents sur les voies publiques (détritus, papiers, encombrants, débris après un accident) et les espaces publics (pa piers dans les cours scolaires).
Décharger le camion à la déchetterie dans les bennes correspondantes.
Participer à l’entretien du bourg de la commune :
Passer la souffleuse pour réunir les déchets.
Ramasser les feuilles mortes et les détritus.
Assurer la propreté du lavoir.
Vider et changer les sacs poubelles du bourg si nécessaire.
Assurer le suivi du matériel mis à disposition :
Effectuer la mise en place des matériels nécessaires à l’entretien des sanitaires par les saisonniers.
Accompagner la balayeuse lors du nettoyage de la voirie et de la place
Passer le souffleur pour amener les déchets vers la balayeuse
Utiliser les outils de désherbage en accompagnement de la balayeuse

Activités spécifiques
Remplacement d’agents du service voirie en cas de besoin.

Activités autres
Désherber les trottoirs et les bords de route goudronnés.

Compétences :
Savoir :
Connaître les règles élémentaires de sécurité.
Connaître les EPI propres à ce poste.
Connaître les techniques manuelles de balayage et de lavage.
Connaître les outils mécaniques de balayage et nettoyage.
Connaître le protocole de nettoyage (fréquence et circuit).
Connaître les procédures et techniques d'utilisation des matériels.
Connaître les procédures d'alerte et de secours.
Connaître les règles de sécurité.
Connaître le fonctionnement des équipements.
Savoir faire :
Savoir nettoyer par balayage manuel.
Savoir laver à grande eau.
Savoir enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.).
Savoir ramasser les feuilles mortes.
Savoir enlever par lavage ou aspiration les déjections canines.
Savoir surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.
Savoir repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics.
Savoir rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.
Savoir prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif.
Savoir être :
Être attentif
Être diplomate et respectueux
Avoir l’esprit d’équipe
Être consciencieux

Conditions et contraintes d’exercice :
-

Travail à proximité immédiate de la circulation routière
Horaire spécifique sur la période estivale

Responsabilité d’un budget : non
Formations et qualifications nécessaires :
Poste accessible aux débutants mais une première expérience dans ce domaine est recommandée.
Permis B

Durée moyenne pour maîtriser le poste : 1 an pour avoir une bonne connaissance de la commune.
Moyens mis à disposition :

Camions, outils individuels (balais, pelles, pinces, porte sac), laveur haute pression, déboucheur, EPI,

produits d’entretien.

Evolution possible du poste : évolution statutaire
Observations de l’agent :

Date :

Signature :

