
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIEGE SOCIAL 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Siége administratif 

14 Rue Seurin 

61000 ALENCON 

    02 .33.26.38.57. 

fax. 02.33.29.96.24. 

Collectif.urgence@orange.fr 

 

Ateliers : 

 

Les Jardins de l’Espoir 

Rue de l’Industrie 

61000 ALENCON 

 

Libre service social 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Atelier féminin 

14 Rue Seurin 

61000 ALENCON 

 

Cotriva 

Rue Nicalas Appert 

61000 ALENCON 

 

FICHE DE POSTE 
 

Salarié(e) Polyvalent (e) d’entretien extérieur 

Métiers repérés : 

- Agent d’entretien espaces verts 
- Chauffeur 
- Agent de nettoyage voirie 
 

Définition du poste : 
Dans une équipe d’une vingtaine de personnes, le salarié participe à la collecte de 
déchets verts (sacs ou vracs), à l’entretien et à la valorisation d’espaces verts, au 
nettoyage d’espaces publics (voirie, parkings…), ramassage de papiers et 
d’encombrants. 
 

Environnement du poste : 
Sur des espaces publics ou privés pour l’activité de nettoyage et d’espaces verts, le 
salarié travaille en équipe et en extérieur sous la responsabilité d’un encadrant 
technique et d’assistants techniques. Sa tenue vestimentaire est adaptée à son 
activité (équipements de protection : gants, vêtements de pluie, caque anti bruit…) 
Une formation au matériel thermique sera dispensée en début de contrat à 
l’ensemble des salariés en insertion de cette activité.  
 

Activités principales : 
- Entretien d’espaces verts (tonte, taille, semis, plantation…) 

- Enlèvement des déchets verts chez les clients du Collectif d’Urgence sur la 

CUA en respectant les circuits pré-établis 

- Nettoyage d’abord d’immeubles, rues, places de marché, mobilier urbain, 

etc… 

- Suivi des carnets de bord des véhicules 

- Entretien et nettoyage du matériel 

-  Bons de travail à faire remplir aux clients et en faire le retour au responsable 
 

Matériels Utilisés : 
- Utilitaires / camion benne 
- Utilisation de matériels thermique, autoportée, autotractée 
- Outillage et matériel pour l’entretien des espaces verts et le nettoyage 
- Outillage électroportatif 

 

Conditions nécessaires/ qualités requises : 
- Ponctualité 
- Condition physique et vigilances adaptées 
- Respect des consignes et du règlement intérieur 
- Travail en équipe 
- Adaptation aux intempéries 
- Sérieux et motivation 
- Autonomie 
- Respect du matériel (tenue de fiche d’intervention) 
- Port des équipements de protection 

 

Lieu d’activité :  46 rue Nicolas Appert – 61000 ALENCON 


