
 

FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du Poste 

 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 
 

Activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces 

publics (voirie et espaces verts) et des bâtiments communaux. 

Réaliser l’essentiel des interventions techniques, ainsi que celles 

concernant l’ensemble des festivités et autres manifestations. 

Recrutement Emploi non permanent  (saisonnier) 

Rattachement 

hiérarchique 

- Responsable du Pôle Général 

- Directeur des Services Techniques 

- Directrice Générale des Services 

 

 

Durée du travail 

hebdomadaire 

 

 

35h avec une amplitude horaire de 6h00 à 17h00 

 

 

➔ Horaires estivaux (selon conditions climatiques) : 

de 6h00 à 13h00 
 

Du Lundi au Vendredi avec pause de 20mn de 9h00 à 9h20 

(sauf obligations de service) 

Conditions 

d’exercice 

.  Travail seul ou en équipe, 

.  Interventions à l'extérieur et à l'intérieur, 

.  L'activité peut s'exercer en présence des usagers 

   (espaces publics, bureaux, ...) ou en dehors des heures de 

   travail de l'établissement concerné, 

.  Respect des normes en vigueur portant sur l'ensemble de son 

   activité  (y compris sur l'utilisation du matériel). 

. Permis B obligatoire 

Moyens mis à 

disposition 

 

 

Petit matériel thermique et électrique: Débroussailleuse, 

réciprocateur, taille-haie, souffleur, perforateur, meuleuse 

d'angle, scie sauteuse,... 

 

Outillage : Ensemble des outils nécessaire à l’accomplissement 

des tâches décrites à la rubrique  «Activités exercées ». 

 

Gérer le matériel et l’outillage 

L’agent est responsable du bon état d’entretien et de propreté 

de l’ensemble du matériel, ainsi que des véhicules mis à sa 

disposition. 
 
 



Autonomie - 

responsabilités 

Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur 

hiérarchique direct et le Directeur des Services Techniques. 

 

.  Capacité d’autonomie, d’initiative et de réaction dans 

   l’exécution de ses tâches, 

.  Garant de l’image du service public. 

 

Qualités / 

compétences 

exigées 

.  Solidarité et cohésion avec l’ensemble des Services 

  Techniques, sens du service public 

 

Activités 

exercées 

. Entretenir la voirie et ses abords, ainsi que les espaces naturels 

  (nettoyage, désherbage, débroussaillage), 
 

. Assurer les opérations de maintenance du patrimoine communal 

  (au niveau des différents équipements et des bâtiments), 

. Exécuter des travaux de rebouchage et de réparation des 

  dégradations du revêtement des rues et des chemins (nids de 

  poule), 

. Poser, remplacer et remettre en état des éléments de voirie 

  (mobilier urbain, signalétique, signalisation,...) 

. Réaliser des manutentions de matériel pour les fêtes et 

  cérémonies. 

Autres Objectifs 

.  Prise en compte des orientations générales (économies 

   d’énergie,  gestion rigoureuse des ressources, etc …) 

.  Prévention des risques relative à sa sécurité et aussi de ses 

   coéquipiers, ainsi que celle du public. 

 


