
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute  

1 Agent de propreté urbaine   
***Le poste est à pourvoir au 01 décembre 2021*** 

 

 

Type de contrat : Parcours Emploi Compétences (P.E.C)    Durée : 12 mois 

Nombre d’heures hebdomadaires : 20h ou 26h (selon prescripteur CUI) 

           Nombre de poste : 1 

 

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI : 
Sous l’autorité du Responsable du « pôle travaux en régie », au sein du Centre Technique Municipal, vous 

effectuerez les missions suivantes : 

 

1 - Nettoyage des voies et espaces publics : 

 Balayage et lavage de la voirie et des espaces publics de la commune, 

 Entretien des rues manuellement ou mécanisé, 

 Vidage des corbeilles de rue, 

 Exécution de travaux spéciaux tels que le déneigement, le sablage, 

 Nettoyage des déjections canines, 

 Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...) 

ou de collecte des déchets de la collectivité selon les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la 

réglementation de salubrité publique. 

 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  

 Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres 
 

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

 Surveiller et alerter de 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  
 

3 - Interventions liées aux festivités et autres missions occasionnelles 

 Entretien de la voie publique lors des manifestations (foires et marchés, festivités…) 

 Manutention matérielle à l’occasion des festivités et/ou location-prêts de salles 

 Renfort pour la manutention du matériel à l’occasion des festivités et/ou location-prêts de salles 

 Installation de podiums et des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des manifestations, 

manutentions diverses etc… 
 

 

VOTRE PROFIL 

 

Être éligible au contrat CUI/CAE Parcours Emploi Compétences (P.E.C) 

Expérience souhaitée dans le domaine  

Permis B indispensable 

Disponible, dynamique et autonome 

 



 
 

Qualité requise : 

Motivation, aptitude au travail en équipe, respect du devoir de réserve, respect des consignes et sens du service 

public seront des qualités indispensables. Vos qualités de rigueur, d’initiative et de ponctualité seront des atouts 

importants.  

 
Conditions particulières et contraintes d’exercice :  
Interventions les week-ends et jours fériés en cas d’urgence 

A l’occasion des festivités : Astreintes « week-end ». Mettre en œuvre les consignes de sécurité 

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

Travail en intérieur et en extérieur par tous les temps 

Travail seul ou en équipe 

Travail sous circulation 

Pénibilité physique due aux postures et à la station debout prolongé 

Port de vêtements professionnels adaptés 

Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire 

Manipulation de produits dangereux et de matériels lourds 

Respecter le planning prévu et les règles de sécurité 

Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc… 

Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation (travaux en bordure de 

voie)  
 

Avantages sociaux :  

Participation protection sociale complémentaire possible / Tickets restaurants / CNAS 

 
Contrat et rémunération : 

Les emplois en PEC perçoivent un salaire au minimum égal au SMIC. 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE-

CUI) qui est un contrat de droit privé à durée déterminée régi par le code du travail. 

 

 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service 

des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE. 

Ou par mail à : grh@puget-ville.fr 
 

 

 

 

 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 22 novembre 2021. 

mailto:grh@puget-ville.fr

