
RECRUTEMENT D’UN AGENT  
Agent de propreté des espaces 

publics 
 
 
 
 
 

 
Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 67 84 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.bzh 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Type de l'opération :  
Nombre de postes : 1 
Filière : Technique 
Grade (mini) Adjoint technique 2ème classe 
Grade (maxi) Adjoint technique principal 2ème classe 
Intitulé du poste : Agent de propreté des espaces publics 
Temps de travail : 35h 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Durée : CDD de 2 mois 
 
Offre d'emploi 
 
Intitulé du poste et grades recherchés 
 
Intitulé du poste : Agent de propreté des espaces publics 
Nombre de postes : 1 
Cadre d’emploi :  Adjoint technique 
 
Descriptif de l'emploi 
 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute un (e) agent(e) de propreté des espaces publics 
 



Missions ou activités 
 
Assurer l’entretien des espaces publics extérieurs suivant une périodicité définie 
 

• Nettoyer notamment les abords : 
                  . de la mairie, 
                  . de la salle des fêtes 
                  . de la médiathèque 
                  . du skate park 
                  . des écoles 
                  . de l’office du tourisme 
                  . du parc St Jacques 

• Assurer quotidiennement le nettoyage des sanitaires publics 
• Vider et remplacer les poubelles de la commune 
• Désherbage mécanique (rotofils) des trottoirs en enrobé 
• Assurer l’approvisionnement des sacs pour les crottes de chiens 
• Nettoyage éventuel de la place de la Mairie après le marché le samedi 

 
Assister le conducteur de la balayeuse 
 

• Nettoyage des espaces inaccessibles pour la balayeuse ou aide au ramassage des feuilles 
en automne 

• Nettoyage des cours d’école 
• Entretien du réseau d’eau pluviale 
• Nettoyage des panneaux de voirie 

 
Assurer l’entretien du matériel 
 

• Nettoyage quotidien des rues, trottoirs et espaces verts du Pouldu (du rond-point du Kérou 
au rond-point de Keranquernat + Port du Bas-Pouldu) 

• Nettoyage bi-quotidien minimum des sanitaires du Pouldu et de Doëlan 
• Gestion des saisonniers en charge de l’entretien des plages 

 
Assurer des tâches occasionnelles  
 

• Conduite de la balayeuse 
• Participer à l’acheminement du matériel pour les fêtes et cérémonies et à leur enlèvement 

(podium, chariot …),  
• Renforcer les équipes  
• Affichage de la communication évènementielle (mise à jour des sucettes et distribution de 

flyers dans les bâtiments communaux de la commune et éventuellement des communes 
alentours) 

• En période estivale, le lundi, récupérer les poubelles des saisonniers des plages 
 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 
 
Informations complémentaires 
 
Connaissances  
Connaissances en méthodes de nettoyage 
Connaissances des produits d’entretien  
Règles et consignes d’hygiène et sécurité 
Notions de mécanique 
Permis B 



Capacité et autorisations nécessaires à la conduite de la balayeuse 
Expérience et savoir faire 
Techniques de nettoyage manuel et mécanique 
Appliquer les règles de sécurité dans le cadre d’utilisation de matériels, d’outils et produits 
Prioriser  
Rendre compte 
Alerter sur les dysfonctionnements 
S’assurer de la fin des travaux effectués 
 
Savoir être 
Réactivité                Autonomie  
Rigueur                Esprit d'équipe 
Polyvalence                          Diplomatie 
Bonne santé physique              Port de la tenue de sécurité 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires 
 
Caractéristiques particulières 
Travail en extérieur 
Possibilité de travail 6/7 j (avril-septembre) y compris samedi, dimanche et jours fériés 
 
Poste à pouvoir dès que possible. 
 
Curriculum Vitae et lettre de motivation adresser jusqu’au 28 janvier 2022 inclus à : 

 
Monsieur le Maire 

1 place du Général de Gaulle 
29360 Clohars-Carnoët 

rh@clohars-carnoet.bzh 
 

 
 

 


