
FICHE DE POSTE - OUVRIER POLYVALENT 
 

Période : CDD de 1 an renouvelable avec possibilité de titularisation. A pourvoir dès que 
possible 
 
35 h. / semaine 
 
Service : Services techniques 
 
Poste du supérieur hiérarchique de l’agent : Responsable des services techniques (par 
intérim) et M. le maire 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité de M. le maire et du responsable des services techniques par intérim, 
le titulaire du poste a pour missions essentielles :  
 
- > Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune.  
- > Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements, de la voirie et des espaces verts, du déneigement, du bâtiment, de la 
mécanique, des eaux  
- > Gère le matériel et l'outillage  
- > Peut éventuellement réaliser des opérations de manutention 
- > Réalisation d’autres tâches à la demande de M. le maire 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE / CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
- personne pouvant travailler seul ou avec d’autres collègues de niveau identique  
- horaires fixes, sauf cas de force majeure  
- relations régulières avec le service administratif 

COMPETENCES REQUISES :  

SAVOIR FAIRE 
- > Travail seul ou en équipe.  
- > Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé  
- > Horaires réguliers, sauf cas de force majeure, astreintes éventuelles  
- > L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics ...) ou en dehors des 
heures de travail de l'établissement concerné  
- > Respect des normes de sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits  
- > Nombreux déplacements au sein de la commune  
- > Encadrement d’une petite équipe ou saisonniers 
 
SAVOIR ETRE   
->Sens de l'écoute et de l'observation  
->Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales  
->Etre capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs 
choix pour l’intervention  
->Rigueur, dynamisme et réactivité  
->Bonne résistance physique  
 
FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS : CAP - BEP - BAC PRO....  
 
AUTRES : CACES + permis de conduire B 


