
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle  
 

Un agent polyvalent chargé  
de la propreté des espaces publics 

 
A temps complet  

 
La Commune de Chabeuil offre un territoire diversifié et attractif. Dans le cadre des missions de l’équipe 
chargée de la propreté urbaine, vous effectuerez les missions dévolues à l'entretien de l'environnement et 
du cadre de vie de la collectivité. 

 
 

MISSIONS :   
Sous l'autorité du chef d’équipe en charge de la propreté urbaine et du 
Responsable des services techniques, vous assurez les missions suivantes :  

- Nettoyage et propreté des espaces publics par action manuelle ou mécanisée  
- Nettoyage des sanitaires publics 
- Entretien, vidage et nettoyage des corbeilles à papier et canines 
- Enlèvement des déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) 
- Désherbage manuel ou mécanique de la voirie et de ses abords 
- Lutte contre l'affichage sauvage 
- Veille et alerte sur l'état de la propreté des espaces publics 
- Sensibilisation des usagers au respect de la propreté des espaces publics  
- Entretien des cimetières 
- Participation aux actions des services techniques (voirie/ bâtiment/ festivités / 
espaces verts). 
 

PROFIL : 
 Permis B exigé 
 Permis C apprécié 
 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité et notamment de respect strict 
du port des EPI 
 Savoir utiliser les outillages dans le respect des règles de sécurité 
 Autonomie, méthode, rigueur, discrétion et réactivité. 
 Travail en équipe et polyvalence. 
• Sens du contact et de la diplomatie.  
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire + RIFSEEP 
Temps complet : 36 heures hebdomadaires en 4,5 jours. 
Collectivité adhérente au CNAS 
Participation de la collectivité à l’assurance prévoyance 
 

Poste à pourvoir au 20 mars 2023 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu 26 120 
CHABEUIL. 


