
 
DES AGENTS DE PROPRETE MANUELLE 
Direction qualité de vie et environnement 

Service propreté manuelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 
 
 

 
 

Vous êtes sensible aux questions environnementales ?  
 

Vous souhaitez participer à la valorisation de la Ville ? 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 

90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui possède de 
nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et 

attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… vous attend pour vous 

épanouir dans les missions d’un(e) agent de propreté manuelle. 
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents  
 

 
ENJEUX  
 
La Ville de Dunkerque, à travers son grand plan propreté, s’engage à améliorer la vie quotidienne des Dunkerquois 
et fait de ce programme, une priorité politique.  
 

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN 

 
 

 NETTOIEMENT DES VOIES, ESPACES PUBLICS ET OUVRAGES D’ART 
 

Vous êtes chargé(e) de nettoyer par balayage manuel ou mécanisé, de laver les surfaces, de nettoyer les sanitaires 
publics. 
Vous enlevez mécaniquement ou manuellement les déjections canines, les pollutions de l'espace public et les 
déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.). 
Selon la saison, vous ramassez les feuilles mortes, désherbez manuellement ou mécaniquement la voirie, déneigez, 
selon le plan de voirie hivernal, les voies de circulation et les trottoirs des services publics. 

 
 

 CONSTAT ET ALERTE DE L’ÉTAT DE LA PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS ET SENSIBILISATION 
DES USAGERS 

 
Vous surveillez la présence de dépôts sauvages et vous alertez si nécessaire. 



 
 

  MÉDIATION ET RELATION À L’USAGER 
 
Vous informez la population des règles de propreté, de tri des déchets, d'hygiène sur la voie publique et de savoir-
vivre. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous avez envie de vous investir au sein de la direction de la qualité de vie et environnement, vous partagez les 
valeurs et projets de la Ville et souhaitez participer à la valorisation de la ville, 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

SAVOIRS  Techniques manuelles de balayage et 
lavage 

 Connaissance des règles de sécurité 
liées à la manipulation et à l’utilisation 
des produits et matériel d’entretien et 
de nettoyage des espaces publics 

 Connaissance du quartier 
 

 Permis VL  
 

SAVOIR-ETRE  Sens des relations humaines : maîtrise 
de soi, diplomatie, discrétion 

 Aptitude au travail en autonomie : 
savoir rendre compte de son activité, 
détecter des anomalies sur les 
équipements, des risques 
d’accidents… 

 Disponibilité et sens du service public 
 

 

SAVOIR-FAIRE  Savoir se repérer sur un plan 
 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Transition écologique du territoire 
Direction : Qualité de vie et environnement   
Service : Propreté urbaine 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du chef d’équipe propreté manuelle 
Conditions et modalités d’exercice : Port des EPI obligatoire, bonne condition physique, travail en extérieur  
Horaires et temps de travail : 100 %, 37h30 hebdomadaire - Poste du matin : 6h00-13h30 du lundi au vendredi 
pour tous les secteurs – Poste d’après-midi : 12h30-20h00 pour le secteur Centre du lundi au samedi selon une 
planification et 13h30-21h00 pour le secteur Est et Ouest du lundi au dimanche, selon une planification établie durant 
la saison estivale du lundi au dimanche. 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C  
Contact : Karl Haezebrouck, responsable service propreté     
Téléphone : 03.28.26.24.82 

 
 

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le dimanche 19 février 2023 par mail : 
recrutement@ville-dunkerque.fr  

 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Les tests écrits se tiendront le mercredi 1er mars 2023 après-midi, et le jury de recrutement se tiendra le mercredi 8 
mars 2023. 
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