
 
Recrutement d’un(e) Agent de propreté des Espaces Publics 

Catégorie C - cadre d’emploi des Adjoints Techniques à temps complet 

Grand-Couronne est une commune du Territoire de la Métropole de Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel 

entre fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une diversité de faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. 

Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative 

riche, apportant un dynamisme quel que soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un 

sur-classement en raison de présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières, la bonne santé 

économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, synonyme d’emploi et 

de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne est une ville où il est bon de vivre. 

Placé(e) sous la direction du directeur des services techniques. 

Missions générales: 

-Effectuer les opérations de nettoiement des trottoirs et chaussées des espaces publics, des monuments, place du marché.. 

-Effectuer les opérations de traitement des pollutions visuelles (tags et affichages sauvages), 

-Effectuer des traçages au sol à la peinture (stationnement, etc..), 

-Gestion et tri sélectif des déchets issus des tâches de nettoiement, 

-Traiter les pollutions de surfaces à l’aide de produits spécifiques, 

-Vider et nettoyer les corbeilles à papier et déjections canines, 

-Traiter les déchets (dépôts, sauvages, encombrants, sacs, ect..), 

-Désherbage manuel ou mécanique les voiries, 

-Rendre compte des défauts visibles sur les aires de jeux, les clôtures, les mobiliers urbains ainsi que sur la signalisation 

horizontale et verticale, 

-Participer au plan de viabilité, 

-Disponibilité lors d’opérations et/ou d’évènements exceptionnels (manifestations, cérémonies..), 

-Entretenir des sanitaires publics, 

-Nettoyer des outils de travails (Véhicules, matériels, hangar, aire de stockage bennes). 

Compétences et qualités requises: 

-Disponibilité, autonomie et rigueur, 

-Sens de l’organisation, 

-Ponctualité, assiduité, 

-Sens du service public, 

-Procédures courantes de travaux sur la voie publique, 

-Techniques de base de connaissances des déchets, 

-Techniques de traitement des tags et affichages sauvages,  

-Techniques manuelles ou mécanisées de balayage, lavage, désherbage, ramassage de feuilles, 

-Rendre compte, organisation des tâches confiées (fiches de suivi de travaux), 

-Maitrise des tâches liées au nettoiement, 

-Utilisation des outils de travail dans les règles de sécurité et veiller à leur parfait état, 

-Utilisation des véhicules dans les règles de sécurité et du code de la route. 

CAP, BEP, BAC pro gestion des pollutions et protection de l’environnement ou expérience similaire exigée 

PERMIS B indispensable et EB souhaitable 

Rémunération : statuaire+ régime indemnitaire+ prime de fin d’année+ Prestations sociales+ Titres restaurant+ 

Participation santé-prévoyance. 

Date limite de candidature: 05 février 2023 

Poste à pourvoir: le 01 avril  2023 

Contact :  

recrutement@ville-grandcouronne.fr 
02 32 11 64 04  

mailto:recrutement@ville-grandcouronne.fr

