
       
  

Un agent de propreté des espaces publics / conducteur de laveuse balayeuse 

compacte 

Catégorie C filière technique  

 

Au sein de la Direction cadre de vie et sous l'autorité du responsable au service de la Propreté 
Urbaine vous assurez en tant que conducteur de laveuse les opérations de nettoiement des 
voiries et des espaces publics de la collectivité.  

 

Missions 

 Vous réalisez à l’aide des laveuses le nettoyage des rues de la collectivité, le nettoyage 
des places et rues après les marchés et la foire. Pendant les vacances scolaires, le nettoyage 
des cours d’écoles et des espaces de jeux.  

 
 Vous réalisez le lavage des corbeilles à papiers avec le nettoyeur haute pression.   

 
 Vous procédez à l’entretien hebdomadaire de la laveuse (entretien courant, nettoyage, 

niveaux …) 
 

 Vous rendez compte à votre hiérarchie de l'état de la propreté des espaces publics et 
sensibiliser les usagers. 

 
 En fonction des nécessités de services, vous réalisez les missions d’agent de propreté ; 

ramasser les feuilles à l’aide du souffleur et aspire feuille, effectuer le balayage manuel des 
trottoirs et rues, le ramassage des dépôts sauvages…  

 

Profil  

 Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité et vous les appliquer. 

 

 Vous êtes autonome sur l’exécution des tâches définies par votre  hiérarchie et    

responsable de votre matériel.  

 

 Vous possédez votre permis véhicules légers (VL) et une expérience à la conduite 

d’engins spécifiques.  

 

LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de 
l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la 
Communauté d’Agglomération représentant 60 000 habitants 

 

                                RECRUTE 
 



 Vous êtes capable de réaliser l’entretien de premier niveau de votre matériel (laveuse) 
et vous appliquez les spécificités d’utilisation et de conduite des engins divers.   

  
 Vous savez vous organiser, faire preuve de rigueur et de disponibilité dans le travail. 

Vous possédez des qualités d’écoute et  relationnelles  ainsi que  le sens du service public. 
 
 Vous travaillez seul et en équipe, par tous les temps. 

 

 Vous possédez une bonne condition physique.  

 

 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2022 

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD) 

Temps de travail complet  

Rémunération statutaire / prime de fin d’année / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner 
 

 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires (le cas échéant 
dernier arrêté de situation administrative) avant le 16 décembre 2021 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

                             
 

mailto:recrutement@ville-saintes.fr

