
 La Ville d'Angoulême recrute 
                                    au sein du Service Environnement  

Un Agent de Proximité en Propreté Urbaine 
(Cadre d'emploi des Adjoints Techniques) 

Catégorie C 
(H/F) 

Au sein de la Direction des Espaces Publics, sous la responsabilité du Responsable du Service 
Environnement, vous assurez  le nettoyage et le désherbage des voies publiques sur les secteurs de 
proximité. 

Vos missions :  

              . Nettoyage des voies publiques sur les secteurs de proximité, enlèvement des herbes  : 
                - Balayer  et ramasser  les déchets avec balai et pelle, soufflage et ramasser  les feuilles 
   - Assurer le désherbage avec serfouette, débroussailleuse, réciprocateur, désherbeur  thermique… 

 . Participation aux travaux d'entretien des espaces publics lors de manifestations , foires .. 

 . Assurer le premier entretien du matériel mis à disposition de l'agent, véhicule, locaux et  
matériel divers   
                
              . Application des règles de sécurité et d'hygiène   
 - Veiller à sa sécurité et celle des usagers en utilisant  les Equipements de protection individuelle  
adaptés à la situation  (utilisation de panneaux de chantier ou d'autres matériels de signalisation de  
danger) 

   . Signalement des désordres et dégradations (tags , voirie, encombrants, affichage sauvage...) 
 - Etre à l'écoute des  usagers  et veiller à signaler à  la hiérarchie tout désordre, dégradations     
constatés  sur la voie publique  

Compétences attendues :  
             
              - Détenir une formation de base minimum  CAP/BEP  
 - permis B 
 - Maîtriser les techniques de balayage, soufflage, piquage, désherbage avec débroussailleuse  
 - Posséder le sens du Service Public 
    - Etre à l'écoute des usagers, dialoguer, informer, orienter 
              - Faire preuve d'observation, de discrétion, d'autonomie, de méthode et de rigueur 
             
Contraintes et sujétions particulières 

              - Permis B  obligatoire 
              - Possibilité de travail le week-end et jour férié 
              - Bonne aptitude physique  
              - Travail en extérieur par tous les temps 
              - Port d'équipement de protection individuelle 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, copie de vos 
diplômes. 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 Décembre 2017 

Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême 
Direction des Ressources Humaines 

1 Place de l'hôtel de Ville 
16000 ANGOULEME 

drh.ville@mairie-angouleme.fr


