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INTITULE DU POSTE: Agent de nettoiement / ripeur

Adresse professionnelle Ateliers intercommunaux de la CCBTA  30300 BEAUCAIRE
Michel PERRAUDIN, Chef du Service Environnement CCBTAHiérarchie Hervé BOULLE, DGS

METIER CNFPT
Métier exercé 02/C/20 - Agent de propreté des espaces publics

Définition du métier exercé (définition CNFPT) Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces 
publics

CONDITIONS DE TRAVAIL
Equipements de Protection Individuels                           Suivi médical renforcé

                                    Oui                                             Oui 

MISSIONS
 Réaliser des tournées journalières sur un secteur donné, pour nettoyer, à l’aide du matériel approprié, les espaces 

urbains.
 Assurer la collecte ou le transfert de plusieurs types de déchets (ménagers, industriels, soins, spéciaux).
 Réaliser des tournées journalières sur un secteur donné, pour collecter, à l’aide d’un camion benne, les déchets 

ménagers ou DIB entreposés dans des contenants et containers prévus à cet effet selon un calendrier pré établi 
et connu des usagers concernés
Conditions de travail : Intempéries, Travail en extérieur et voie publique, contact avec le public, contraintes 
horaires en fonction de l'affectation, déplacement et manipulation de charges, horaires décalés, intervention en 
milieu insalubres, travail en équipe possible, travail de nuit, travail week-end et jours fériés, utilisation d'un 
matériel bruyant possible  

ACTIVITES
Activités principales Activités secondaires

- Effectuer le vidage des corbeilles publiques
- Charger les déchets collectés sur la voie publique, dans un 
camion selon un calendrier préétabli
-Réaliser des collectes de déchets ménagers dits 
encombrants
- Déverser et déposé les déchets
 Nettoyer la voie en cas de déchets au sol 

Entretenir le véhicule (plein nettoyage) petit entretien
Transporter des chargements
Charger et décharger les camions
Bâcher et débâcher
Collecter en tenant compte de la nature des déchets 

- Balayer souffler ou ramasser sur la voie publique les 
salissures et déchets
- Nettoyer les sanitaires publics
- nettoyage des marches
- Décharger et stocker la collecte

COMPETENCES REQUISES
Compétences transversales

(savoir-faire)
Compétences Métier

(savoirs)
Compétences comportementales 

(savoir être)
- Utilisation d'un logiciel de 
géolocalisation
- Vérifier le Port des équipements de 
protection individuelle et la tenue de 
travail de rigueur
-Respecter les consignes du service
-Respecter la réglementation routière

Collecte des déchets ménagers et 
assimilés

    Rouler les conteneurs et les charger 
sur le lève-conteneur
    Remettre les conteneurs en lieu et 
place

- Sérieux et régularité dans 
l'exercice des missions

- Ponctualité 
- Amabilité avec la population
- Sens de l'adaptation aux 

différents usagers
- Bonne condition physique
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- Assurer l'entretien de l'outillage et du 
matériel

    Déblayer et nettoyer la chaussée en 
cas de déversement
Vigilance sur les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au 
déchargement

    Respecter l'ordre de collecte et le 
planning prévu
    Observer les rues, les véhicules
    Respecter les usagers et éviter les 
nuisances sonores, etc.
    Assister le conducteur dans ses 
manœuvres
    Mettre en œuvre les consignes de 
sécurité et prévenir les risques liés à la 
circulation et aux manœuvres du 
véhicule
    Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité des risques liés à la 
manipulation des déchets

Vérification des déchets collectés et 
signalement des dépôts sauvages

    Effectuer à la source un contrôle de 
premier niveau des déchets collectés
    Appliquer la procédure relative aux 
déchets non conformes et le signaler à 
sa hiérarchie
    Signaler à sa hiérarchie la présence 
de dépôts sauvages et les difficultés 
rencontrées

Vérification des contenants et des 
réceptacles

 Observer et vérifier l'étanchéité des 
bacs
 Vérifier le bon état et fonctionnement 
des équipements de collecte
Méthodes et techniques de bascule
Fonctions élémentaires des 
appareillages de collecte
Outils et techniques de nettoiement
Procédures, protocoles de transport, 
points et organisation de la collecte
Réglementation sécurité et typologie 
des risques
Propriétés et dangerosité des déchets
Recommandation 437 (R437)
Typologie des différents déchets et 
emballages
Protocoles de tri
Matériels de conteneurisation


