
  
 

La ville de MAUBEUGE recrute, pour le Service Propreté urbaine, 
 

dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire momentanément indisponible, 

un agent de propreté urbaine h / f 
 
 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Service Propreté urbaine, vous aurez pour missions : 
 

• Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art 

• Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 

• Médiation et relations à l'usager  

• Nettoyage lors des manifestations, foires et marchés 

• Ramassage des feuilles 

• Désherbage manuel et mécaniques 

• Ramassage d’encombrants et dépôts sauvages 
 

Missions annexes :  

• Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (accident de circulation, dégradations, 

vandalisme, incendie…) 

 
SAVOIRS 
 

• Connaissance des techniques manuelles et mécanisées de balayage et lavage 

• Connaissance des outils manuels et mécaniques de vidage, de balayage et nettoyage 

• Connaissance de l’utilisation des produits d'entretien, de désinfection  

• Connaissance de base des techniques de tri des déchets et de recyclage 

• Procédures courantes de travaux sur la voie publique (sécurité/EPI/balisages routiers) 

• Notions du code de la route 

• Permis de conduire obligatoire 
 
  
SAVOIR FAIRE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art : 

• Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé 

• Laver les surfaces 

• Nettoyage par haute pression 

• Vider et nettoyer les poubelles 

• Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...) 

• Désherber manuellement et/ou mécaniquement la voirie 

• Enlever l'affichage sauvage 
 
Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers :  

• Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages 

• Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 

• Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier 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  
 



 
 
 
 
Médiation et relations à l'usager : 

• Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif 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 et de 
nettoyage  

 
 
SAVOIR ETRE 
 

• Consciencieux / rigoureux / ponctuel / disponible / amabilité / devoir de réserve 
 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE 

• Travail en extérieur, seul ou en équipe 

• Station debout prolongée ; manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques 

• Horaires d'amplitude variable (obligations de service public : horaires décalés possibles, heures 
supplémentaires par nécessité de service : foires et marchés, manifestations ponctuelles) 

• Port de vêtements professionnels obligatoires 
 
 
MOYENS MIS A DISPOSITION 
 

• Matériel de lavage, de nettoyage et de balayage manuel ou mécanique (balayeuse, laveuse, souffleuse, 
lance basse pression, aspiration, etc.) 

• Matériel divers de désherbage, de débroussaillage (débroussailleuse, désherbeuse automotrice…) 
 

 
 

Candidatures à déposer impérativement dans l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 
Rubrique Ressources humaines – Demande d’emplois 

 
 

Le poste est à pourvoir au 1er février 2023 pour une durée de 3 mois. 
 
 

Pièces à fournir : 
• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 

• Diplômes 
 
 
 
 


