
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VILLE DE MAULE – 6 000 Habitants – Yvelines  
Siège de la Communauté de communes Gally Mauldre  
Cadre de vie privilégié, entre Poissy, Saint Germain en Laye, Plaisir et Mantes  
 
Recrute : Agent de propreté de l’espace public 
 
Grade : Adjoint technique territorial (titulaire ou contractuel) 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service espaces verts et propreté. 
 
Missions principales :  
 

- Ramasser les déchets sur les trottoirs, dans les caniveaux, sur les allées, sur les espaces verts, 
- Balayer les caniveaux et petites voiries  
- Vidanger les corbeilles à papiers en centre-ville, 
- Ramasser les feuilles sur les trottoirs et allées piétonnes en complément de l'équipe espaces verts, 
- Ramasser les déjections canines sur les trottoirs, allées piétonnes et squares, 
- Désherber manuellement les surfaces minérales en complément de l’entreprise mandatée. 
- Déneiger manuellement, 
- Rendre compte à son responsable hiérarchique des dégradations, incivismes et dépôts sauvages 

sur le domaine public, 
- Sensibiliser l'usager aux règles de propreté, d'hygiène et de savoir vivre sur le domaine public. 

 
Moyens mis à votre disposition : Camion benne, chariot de propreté, outillage manuel, souffleur à 
moteur thermique, tous les E.P.I. nécessaires, aspirateur urbain électrique. 
 
Compétences requises : connaissance des dangers liés à l’exécution des tâches et des techniques de 
prévention de ces dangers. Permis B. 
 
Qualités / Savoir être : 

 
- Adopter le bon geste et la bonne posture de travail. 
- Savoir rendre compte de ses activités et constatations. 
- Respecter l'outillage, savoir choisir son outil. 
- Travailler de façon sécuritaire pour soi et autrui. 
- Respecter les horaires. 
- Être assidu. 
- Être autonome dans le cadre défini. 
- Adapter son expression orale aux circonstances et aux personnes. 

 
 
 
 



Poste à pourvoir dès que possible 
 
Type d’emploi : Emploi Permanent 
 
Temps de travail et conditions d’exercice : Temps non complet 17.5h par semaine, horaires réguliers 
en semaine. Travail seul ou en équipe en extérieur par tous les temps. Travail manuel, les 
déplacements sont pédestres. 
13éme mois. Participation complémentaire santé et prévoyance 
 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 
Monsieur le Maire,  
Rue des Galliens 
BP 50 
78580 MAULE 
 
ou par email : amalmaison@maule.fr  
 


