
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LATITUDE NORD GIRONDE  
RECRUTE UN AGENT TECHNIQUE  

polyvalent de PROPRETE DES ESPACES PUBLICS à temps complet 
POUR LE SERVICE TECHNIQUE COMMUN 

 
 

 Missions et activités afférentes au poste 
 

 Au sein des Services Techniques (23 agents)  de la CC LATITUDE NORD GIRONDE (CCLNG), sous l'autorité du 
 chef d’équipe « Bâtiment, voirie, propreté » Gironde : vous effectuez des travaux de nettoyage et d’entretien des 
 voies, espaces publics et abords des bâtiments publics, vous surveillez la propreté des espaces publics,vous 
 assurez l’entretien courant et le suivi des équipements et des matériels utilisés 
 
 Vous intervenez, de manière plus accessoire, en fonction des besoins, sur d’autres missions du champ de 
 compétences d’un service technique intercommunal et notamment : entretien de voirie (ex : maçonnerie et 
 maintenance de la signalisation routière), manutentions diverses (notamment en lien avec l’organisation de 
 manifestations et de festivités). 
 

 Activité et tâches principales du poste : 
 
Effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien des voies et des espaces publics : 
 

- Débarrasser les trottoirs, accotements de voirie et les espaces publics des ordures ménagères (ex : déchets au 
sol) ou extra ménagères (mobilier, électroménager, matelas…) et des déchets verts (coupe d’arbustes, tontes de 
pelouse…) ; 

- Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (ramasser les feuilles 
mortes, désherber manuellement ou thermiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en 
cas de précipitations neigeuses…) ; 

- Vider les corbeilles / poubelles publiques de rue, assurer la sortie / rentrée des bacs « Ordures Ménagères » pour 
certains bâtiments publics ; 

- Nettoyer les cimetières (ramassage des déchets, vider les bacs à végétaux, évacuer les végétaux fanés et 
abandonnés, etc.) ; 

- Assurer le nettoyage des sanitaires publics présents sur le territoire ; 
- Nettoyer les places du marché ; 
- Nettoyer les équipements urbains tels que les bancs publics, les abribus, les panneaux de signalisation, les 

trottoirs, les caniveaux et bouches d’égout ; 
- Evacuer les dépôts sauvages ; 
- Repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal, les travaux à entreprendre et remonter 

l’information au supérieur hiérarchique direct. 
 
Assurer l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés : 

 
- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage des voies et espaces publics. 
- Entretenir, nettoyer et désinfecter le matériel et les bacs à déchets ; 
- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux. 

 
 Savoir-faire : 

 

 Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les 
équipements de protection associés. 

 Connaître les consignes de sécurité. 
 Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle et les règles d'ergonomie. 
 Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail. 
 Manipuler des produits toxiques 
 Porter ponctuellement des charges lourdes 



 
 

 Savoir – être  
 

 Capacité d'autonomie et d'organisation, aptitude au travail en équipe, rigueur       
 Discrétion et réserve professionnelle 
 Être autonome et réactif. 
 Être efficace et consciencieux 
 Savoir informer et alerter son supérieur hiérarchique        
 Savoir travailler en équipe. 
 Savoir organiser son temps 
 Sens affirmé des responsabilités et du service public,  
 Sens de l’initiative, réactivité  
 Courtoisie lors des relations avec les citoyens 

 
 

 Permis B obligatoire 
 Temps de travail : 35h00 /  hebdomadaire 
 Groupe de fonction RIFSEEP / niveau de poste : GC3 
 Compte Epargne Temps 
 Participation prévoyance maintien de salaire 
 Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 
 
 
Lettre de motivation – CV à envoyer de préférence par messagerie ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr  
à l’attention de Monsieur Le Président – Communauté de Communes Latitude Nord Gironde  -  2 rue de la Ganne – 
33 920 SAINT- SAVIN au plus tard le 18 février 2022 
 
Pour les titulaires : joindre impérativement le dernier arrêté 
 
Poste à pourvoir au 1

er
 avril 2022 

mailto:ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr

