
 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 8 mars 2019 
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD 

 

 

A pourvoir 1 poste 
 

Agent de nettoiement manuel polyvalent  

et conducteur de balayeuse de trottoir - (h/f) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux de la filière technique – Catégorie C  

 

Pôle secteur propreté - service moyens généraux propreté urbaine 

Direction de la collecte des déchets ménagers, de la propreté urbaine et du parc matériel (D.C.P.P.) 

DGA espaces publics, patrimoine, mobilité durables 

 
Au sein de la DCPP, le service de la propreté urbaine secteur Caen compte un effectif de 115 agents. 
 

MISSION :  

 
Sous l'autorité du responsable de secteur, vous assurez le balayage et l'entretien des voiries et des espaces du 

domaine public de l'un des quatre secteurs d'intervention de la ville, selon un planning de travail, en utilisant 

des moyens adaptés dans un souci quotidien de service public et en rendant compte à votre responsable de 

votre activité. Vous assurez en remplacement la conduite de balayeuse de voirie, PDC ou d'un véhicule 

électrique. 
 

PROFIL REQUIS :  

 
 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct 

possible). Une expérience dans le domaine de la propreté urbaine serait un atout. 
 

 Vous êtes titulaire des permis B et C. La formation FIMO /FCO serait appréciée. 

 

 Vous maitrisez la conduite des engins de propreté urbaine sur la voie publique en toute sécurité et êtes 

vigilant à l'entretien de premier niveau du matériel. 

 

 Vous souhaitez vous impliquer dans les activités d'entretien et de nettoyage manuel d'un secteur 

déterminé (trottoirs, caniveaux, pelouses, massifs, affichages sauvages, sols des abris de bus, retrait de 

déjections canines, vidage de corbeilles et désherbages de touffes d'herbes isolées sur les trottoirs et les 

caniveaux, nettoyage des marchés, ramassage des feuilles, missions générales de service…) et être 

réactif pour intervenir pour le nettoyage de la voirie sur appel suite à tous types d'incidents (animaux 

morts, accidents de la circulation, dépôts illicites à traiter d'urgence, manifestations particulières). 

 

 Vous disposez de connaissances techniques de nettoiement de l'espace public, des méthodes de tri 

des déchets et de désherbage. 
 

 Vous êtes bon marcheur et en bonne condition physique. Vous appréciez le travail en extérieur et êtes 

sensibilisé au respect de l'environnement. 

 

 Votre sens de l'observation et de l'orientation vous permet de vous repérer dans la ville et de rendre 

compte de votre activité, ainsi que des anomalies constatées à votre responsable de secteur.  

 

 Vous faites preuve d'organisation, d'autonomie, de polyvalence, d'initiative et avez le sens de l'écoute. 

 

 La courtoisie et la diplomatie sont des qualités que vous possédez. 

 

 Vous êtes disponible pour travailler le week-end toutes les 5 semaines, ponctuellement en dehors des 

heures habituelles de service lors de certaines manifestations et pour participer aux actions spécifiques 

de la ville (opération de déneigement, carnaval étudiants, fêtes de la musique, etc…). 

 

  



 

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :  
 

 Travail à temps complet sur la base hebdomadaires de 37h15 réparties sur 10 semaines avec 9 jours RTT, 

selon les horaires suivants : 6h47 à 11h30 et 12h30 à 15h15. Une semaine sur 5, le samedi de 7h00 à 12h00 

et de 13h15 à 16h30 et le dimanche de 6h45 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. 

 

 Travail en extérieur avec dotation d'une tenue vestimentaire et nombreux déplacements. 

 

 Lors de manifestations ponctuelles, vous ferez preuve de disponibilité pour travailler si nécessaire en 

dehors des heures de service habituelles.  

 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

 

au plus tard le : 7 avril 2019 

 

À Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la Mer 

Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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