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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations

Eﬀectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K2303 : Nettoyage des espaces urbains
• RIME – FP2LOG12 : CHARGEE/CHARGE DE L'ENTRETIEN DES
VOIRIES ET ESPACES VERTS

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Métiers envisageables

Agent de nettoiement polyvalent
Cantonnier ou cantonnière
Agent d'entretien du domaine public
Agent de lutte contre les pollutions

Agent de santé environnementale
Agent de collecte
Agent de déchèterie
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent funéraire
Agent de restauration
Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
Gardien ou gardienne d'immeuble
Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement
Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration
Agent de port
Chargé ou chargée de propreté des locaux
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Développement des actions d'éducation citoyenne et d'évaluation des
prestations
Développement des démarches de certiﬁcation qualité ou environnementale
Développement des médiations de voie publique : brigades dénommées
environnement, vertes ou propreté et incivilités
Coordination avec les autres services intervenant sur l'espace public : police
municipale, espaces verts, déchets...
Évolutions organisationnelles et managériales
Séparation des activités horizontales (voies) et verticales (lutte contre les tags)
Accroissement des risques professionnels liés au nettoiement
Développement de la polyvalence et des activités autonomes en particulier sur
engins
Évolutions techniques et technologiques
Techniques respectueuses de l'environnement et tri sélectif
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Informatisation des équipements de suivi de l'activité, déploiement des outils
connectés
Évolution des techniques et des matériels de nettoiement urbain : lavage,
mécanisation, etc.

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Commune, structure intercommunale
Généralement rattaché à la direction de la propreté, du cadre de vie, de
l'environnement, des services techniques, des espaces verts
Conditions générales
Horaires d'amplitude variable (obligations de service public)
Port de vêtements professionnels
Assermentation
Permis véhicules légers (VL) souvent obligatoire
Facteurs de pénibilité
Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe
Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et de
produits pouvant être toxiques
Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle
est obligatoire
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 :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Échanges réguliers d'informations avec son supérieur hiérarchique
Relations régulières avec les centres techniques
Contacts quotidiens avec les usagers

Moyens techniques particuliers

Matériel de lavage, de nettoyage et de balayage manuel ou mécanique
(roule-sac, balayeuse, laveuse, souﬄeuse, lance basse pression,
aspiration, cloches, hydrobalayage, micro-bennes, engins
antidéjections, etc.)
Matériel divers de désherbage, de détagage

Spécialisations

En fonction des types de pollutions

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Adjointes et adjoints techniques 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
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art
› Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers
› Médiation et relations à l'usager
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art
Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé
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Laver les surfaces
Nettoyer les sanitaires publics
Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace public
Entretenir les canisites
Approvisionner les distributeurs de canisites
Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines
Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.)
Ramasser les feuilles mortes
Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie
Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics
Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface
Enlever l'aﬃchage sauvage

› 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

› Médiation et relations à l'usager
Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique et de savoir-vivre
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
Verbaliser les non respects de propreté sur l'espace public

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques manuelles ou mécanisées de
balayage et lavage
Outils manuels et mécaniques de vidage, de
balayage et nettoyage
Utilisation des produits d'entretien, de
désinfection et de débouchage
Techniques de traitement des tags
Techniques de base de connaissance des
déchets
Procédures courantes de travaux sur la voie
publique
Notions du code de la route
Techniques de dépollution ou de dilution
(absorbants)
Infractions aux dispositions du code de la
santé publique et du code de l'environnement

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Procédures d'alerte et de secours
Outils d'information et de sensibilisation
Techniques de médiation

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Interventions spéciﬁques sur des incidents ou des sinistres (plages, squats)

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes

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