
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec plus de 35 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil s’affirme 
comme la première ville moyenne, au nord de Paris. Elle est dotée de tous les équipements 
sociaux, sportifs, administratifs, culturels et de santé qui permettent à ses habitants de 
trouver, à proximité, l’ensemble des services utiles. 
 
 

   Identification : 
 

 Direction : Direction Générale des Services Techniques 

 Service : Régie Propreté 

 Intitulé : Agent d’entretien voirie publique 

 Rattachement hiérarchique : responsable du service propreté 
 
 

   Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : C 

 Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux 

 Filière : Technique 
 

 

  Mission (s):  
 

·         Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  
·         Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé  
·         Laver les surfaces  
·         Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de 

l'espace public  
·         Autres activités de nettoiement :  
·         Remplacement des sacs des corbeilles de rue selon un plan défini par les services –  
·         Lavage de certains espaces urbains (marchés, toilettes publiques,…), avec du petit 

matériel de lavage.  
·         Nettoiement d’espaces verts, parcs ou jardins publics – 
·         Nettoiement lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales), 
·         Entretenir les canisites  
·         Approvisionner les distributeurs de canisites  
·         Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines  

 OFFRE D’EMPLOI 

 

Agent d’entretien voirie publique  
 
Direction Générale des Services Techniques 
 
Réf : AEVP 
 



·         Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie  
·         Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des 

services publics  
·         Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface  
·         Enlever l'affichage sauvage 
 

 
 
 

 Contact / Modalités : 

 

- Candidature, CV et lettre de motivation en précisant la référence de 
l’offre, doivent être adressés à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, Hôtel de Ville – BP 76 – 60109 CREIL Cedex avant le 
07 décembre 2018 délai de rigueur. 

 
 


