
 
 

FICHE DE POSTE ANTLG175 

INTITULE DU POSTE :  
AGENT DE PROPRETE POLYVALENT 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : PROPRETE ET DECHETS Métier : AGENT DE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRE ET PROXIMITE 
ANTENNE METROPOLITAINE DE LA GARDE 
 
Filière : TECHNIQUE Service : Déchets Localisation du poste : LA GARDE 83130 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des Services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine de La Garde. 
- Chef du service Déchets. 
- Chef d’équipe propreté. 

 
AGENT 

Nom,  prénom :  Catégorie : C. 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques. 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 100 %. 

 
MISSION 

- Effectuer les opérations de nettoiement sur l’ensemble des voies et espaces publics de la Commune, effectuer la 
collecte des déchets ordures ménagères, tri et encombrants. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Procéder aux travaux de nettoyage d’un secteur défini. 
- Effectuer les opérations de lavage comme laveur sur engin mécanique. 
- Nettoyage par balayage manuel à pied et équipé d’une poussette. 
- Enlever les déjections canines et les pollutions de l’espace public. 
- Vider les corbeilles et poubelles d’un secteur prédéfini. 
- Désherber manuellement ou mécaniquement le secteur prédéfini et évacuer les déchets. 
- Travailler comme ripeur sur camion BOM. 
- Collecter les encombrants et déchets verts sauvages ou programmés. 
- Maintenir propre et entretenir les points de collectes (PAV) situés sur le domaine public. 

 
  



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☒ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes (1 astreinte maximum par mois) ☒ Port des EPI 
☐ Assermentation ☐ Déplacements ☒ Permis B 
☒ Autres : Du lundi au samedi ; 5 jours +3 après midi ou journée complète de 8h00-12h/14h00-1700. Ces 
plannings sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins du service. 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 8. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de 

l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent 
dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui encadrent le statut des 

fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Fonctions élémentaires des appareillages de collecte, 
- Outils et techniques de nettoiement, 
- Points et organisation de la collecte, 
- Règlement sécurité et typologie des risques, 
- Propriété et dangerosité des déchets, 
- Filières de valorisation, de réemploi et de traitement des déchets, 
- Matériels de conteneurisation. 

 
Les « savoir-faire » : 

- Utiliser les différents engins mécanisés ou motorisées et pouvoir les entretenir, 
- Faire l’entretien courant d’un VL, 
- Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, 
- Conduite d’un engin de nettoyage de voirie, 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets, 
- Rouler les conteneurs et les charger sur le lève conteneur, 
- Remettre les conteneurs en lieu et places. 
 

Les « savoir-être » : 
- Sens de l’organisation et autonomie, 
- Disponible, volontaire, respectueux, ponctuel, 
- Etre un interlocuteur de confiance, 
- Travail en équipe. 


