
 
LA VILLE DE PONTAULT- COMBAULT RECRUTE  

 
Un agent de propreté urbaine H/F à la direction de la voirie et de la propreté urbaine 

CDD de 2 mois (Filière technique – catégorie C) 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, accessibilité 
via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 

Rattaché à la régie voirie et propreté urbaine, l’agent de propreté urbaine effectue des opérations de 
nettoiement de la voirie et des espaces publics. 
 
Activités principales :  

- Participations aux interventions sur la voirie et les espaces publics :  
Nettoyer les voies et espaces publics 
Balayer manuellement les espaces publics 
Vider les corbeilles à papier, cendriers, etc… 
Enlever les dépôts sauvages 
Suppression des déjections canines 
Enlever les petits déchets de type mégots de cigarette, papier gras à l’aide d’une pince spécifique 
Participation aux campagnes de retrait de l'affichage sauvage 
Participation à des missions exceptionnelles de service public en fonction des nécessités (salage, 
déneigement, ou autres) 

 
Compétences requises :  

Connaissances en propreté urbaine 
Techniques de balayages manuelles 
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 
Assiduité, ponctualité, rigueur et sens du service public 
Contribuer à une image positive du service public 
Qualité relationnelle avec les administrés 
Respecter les consignes et les directives de la hiérarchie 
Rendre compte à sa hiérarchie 
Permis B souhaité 
 
Spécificités du poste : 
Travail en extérieur 
Station debout prolongée 
Port des vêtements de travail et EPI 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines 
et masculines seront examinées avec la même attention. 
 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

à Monsieur le Maire, direction des ressources humaines 107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault  
Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr 


