RESPONSABLE PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces
publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles
Responsable du nettoiement
Responsable propreté
• ROME – K2302 : Management et inspection en environnement urbain
• RIME – FP2IBI07 : RESPONSABLE D'EXPLOITATION, D'ENTRETIEN ET
DE MAINTENANCE
• FPH
– 25I30 : Agent(e) de logistique

Responsable de la gestion des déchets
Responsable traitement des déchets
Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Responsable des services techniques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Développement des démarches de certiﬁcation qualité ou environnementale
Développement des médiations de voie publique : brigades dénommées
environnement, vertes ou propreté et incivilités
Développement du tri sélectif sur les espaces publics
Prise en compte des eﬀets induits par les risques sanitaires, les risques
climatiques, les problèmes environnementaux
Développement des actions en faveur de l'économie circulaire (réemploi des eaux
de piscines, etc.)
Développement des partenariats et des coopérations internes et externes
Évolutions socio-économiques
Renforcement des exigences de la population vis-à-vis du non-respect des
espaces publics et des actes d'incivisme, et mise en place d'outils d'évaluation
des prestations et de la satisfaction des usagers
Évolutions organisationnelles et managériales
Séparation des activités horizontales (voies) des activités verticales (tags)
Accroissement des risques professionnels liés au nettoiement
Évolutions techniques et technologiques
Évolution des techniques et des matériels de nettoiement urbain : lavage,
mécanisation, informatique embarquée, outils connectés et nomades, etc.
Commune, structure intercommunale
Généralement rattaché à la direction des services techniques, de la propreté
et/ou de l'hygiène et de la prévention des risques, du cadre de vie, de
l'environnement
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Dans certaines collectivités, l'action de propreté urbaine peut être conﬁée en tout
ou partie aux agents des espaces verts

Conditions d’exercice

Conditions générales
Déplacements sur les secteurs de nettoiement
Horaires de travail d'amplitude variable
Permis véhicules légers (VL)
Facteurs de pénibilité
Peut être de permanence ou d'astreinte pour assurer une continuité de service
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Environnement physique agressif

Relations fonctionnelles

Relations avec les responsables d'une direction (environnement, gestion des
déchets, services techniques, etc.), ou avec des opérationnels de la collectivité
(voirie, organisation de manifestation publique, espaces verts, etc.)
Participation à des projets de mutualisation avec les communes membres de
l'intercommunalité
Liens avec l'intercommunalité
Contacts ponctuels avec les fournisseurs d'équipements
Contacts réguliers avec le public : usagers, commerçants, entreprises, etc.
(enquêtes de satisfaction)

Spécialisations

Dans certaines collectivités, le responsable propreté peut avoir la responsabilité
d'une autre activité : parc auto, espaces verts, voirie, collecte des déchets vers
l'intercommunalité

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Élaboration, pilotage et coordination des schémas et des programmes de propreté publique
› Pilotage d'actions de sensibilisation et de plan qualité pour la propreté
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Élaboration, pilotage et coordination des schémas et des programmes de propreté publique
Planiﬁer et coordonner les opérations de nettoiement manuelles et mécanisées, et de lutte contre la pollution
visuelle
Organiser le plan de déneigement ou les interventions après incidents climatiques
Organiser les actions de protection et d'amélioration des services propreté (adaptation des techniques, etc.)
Piloter et mettre en œuvre un plan de prévention des risques professionnels (accidentologie), sanitaires et
environnementaux liés aux activités de nettoiement urbain
Concevoir et mettre en œuvre des actions liées aux projets de développement durable dans les espaces publics
(réductions de la consommation d'eau, d'émissions de CO², d'emplois de pesticides, chantiers d'insertion,
végétalisation, etc.)

› Pilotage d'actions de sensibilisation et de plan qualité pour la propreté
Concevoir et mettre en œuvre des actions pour informer et conseiller la population des contraintes inhérentes à la
propreté publique
Concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de répression contre les incivilités
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Organiser les actions des brigades de médiation de la propreté
Piloter et mettre en œuvre un plan qualité
Coordonner et organiser les actions de signalement des dysfonctionnements de qualité des espaces publics en lien
avec les autres services : voirie, espaces verts, collecte des déchets
Évaluer l'eﬃcience de l'activité propreté ou du degré de salissure
Apporter des solutions aux demandes des usagers

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Techniques de nettoiement, de traitement des
pollutions visuelles
Normes et techniques d'hygiène, de salubrité
et de tri sélectif
Plan propreté pour les espaces et équipements
publics
Techniques d'intervention après incidents
climatiques
Règles concernant les dépôts sauvages,
déjections canines
Code de la santé publique
Règlement sanitaire
Normes du management environnemental
Techniques de protection des milieux
Techniques alternatives
Tri et valorisation des déchets du
nettoiement
Processus et procédures de prévention et de
répression
Notions chimiques et microbiologiques

Techniques et outils de gestion et
d'organisation
Techniques et outils de communication
Techniques d'évaluation (critères,
indicateurs)
Techniques et outils d'écoute sociale

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management intermédiaire

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Gestion technique du patrimoine, des équipements, des ERP

D'ÉQUIPEMENTS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Organisation et animation des relations à la population

CONCERTATION
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Contrôle de la réglementation de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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