
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE 

Service ESPACES VERTS/NETTOIEMENT 
AGENT DE PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS H/F 

Titulaire ou non titulaire de la Fonction Publique Territoriale - Temps complet – Filière technique 
La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie, un(e) Agent 
de propreté des espaces publics. 
 

 STATUT : Adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 
1ère classe, titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 
35 heures par semaine - Filière technique  

 

 MISSIONS : Au sein du service Espaces verts/Nettoiement, et sous l’autorité directe du Responsable du 
service vous aurez pour missions principales d’effectuer le nettoiement des voiries et des espaces 
publics de votre secteur géographique : 

 Conduire une balayeuse type Ravo de 5m3 suivant un planning établi par le responsable de 
service. 

 Conduire l’engin en mutualisation avec les communes limitrophes (même missions quelque 
soit la commune) 

 Procéder à la vérification et au contrôle préalablement au démarrage de l’engin. 
 Laver et nettoyer l’engin en fin de service. 
 Changer les balais lorsque nécessaire. 
 Utiliser une laveuse (2m3) et appareils haute pression 
 Balayer, vider les corbeilles à papiers 
 Effectuer les petits désherbages 
 Laver  les locaux à containers : WC publics, espaces canins 
 Remplacer ponctuellement un balayeur en cas d’absence 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Travail en extérieur, résistance aux différentes situations météorologiques 
- Horaires en journée continue de 6h00 à 13h15 du lundi au jeudi (6h00/13h le vendredi) 
- Mobilisations possibles le week-end, en soirée lors des manifestations communales, évènements 

climatiques, etc. 
- Manipulation de petites charges et de produits pouvant être toxiques 
- Utilisation de matériel de lavage, de nettoyage et de balayage manuel ou mécanique (balayeuse, 

laveuse, souffleuse, lance basse pression, aspiration, etc.) 
- Port des EPI obligatoire 

 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Permis B exigé  
- Expérience en conduite d’engins spécifiques balayeuse et laveuse  
- Etre relativement autonome dans l’organisation du travail 
- Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie du déroulement des activités 
- Capacité à suivre un planning de travail 
- Respecter les consignes de sécurités et le matériel 
- Très bonne condition physique  
- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe 
- Polyvalence, disponibilité 

Renseignements auprès de Thierry BONNOT au 04 93 12 35 96 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 

curriculum-vitae, avant le 2 juillet 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   
Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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