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Agent d’entretien Marché 

 
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute pour la Direction de l’Environnement Urbain - Service 
Environnement, un Agent d’entretien pour le nettoyage des marchés de la ville. 
 
Sa Mission : 

- Participer aux opérations quotidiennes de nettoiement sur les espaces gérer par la ville, 
- Garantir la bonne utilisation des équipements du matériel, 
- Travailler en lien avec les autres services de la ville, 
- Rendre compte de son activité à sa hiérarchie oralement ou par écrit. 

 
Ses Activités principales : 
 - Nettoyage des 5 marchés (lavage, ramassage des cartons…) 

- Nettoyage des cours d’écoles (ramassage de feuilles, nettoyage des regards, vider les 
corbeilles…) 
- Réaliser la propreté sur l’ensemble des surfaces de la ville (corbeille, squares, feuilles 
mortes…) 
- Réaliser le nettoyage (balayage, lavage…), 
- Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages, 
- Déneigement des accès de circulation à la charge de la commune, 
- Participer aux travaux exceptionnels liés aux intempéries, 
- Préserver la qualité des sites et la prévention des risques, 
- Entretenir les matériels d’intervention. 

 
Conditions de travail : 

- Travail à l’extérieur, de tous temps, seul ou en équipe, 
- Port de vêtements de sécurité obligatoire, 
- Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits, 
- Horaire variable en fonction des obligations de service public, 
- Possibilité de travailler le week-end et jour férié. 
- Assurer, le cas échéant, les missions du service Environnement : polyvalence en cas de nécessité 

de service. 
 

Profil du candidat :  
Permis B (véhicule léger) apprécié. 
 
Statut : 
Fonctionnaire catégorie C  
Ouvert aux contractuels en CDD 
 
Conditions de rémunération : 

Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle 
CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 
 
Si ce poste vous intéresse, répondez directement sur le site de la Ville ou envoyez votre CV et votre 
lettre de motivation : Hôtel de Ville - Direction des Ressources Humaines - Service Emploi - 31 rue 

Gambetta- 78200 Mantes-la-Jolie 
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