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FICHE DE POSTE – AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
Service : Services techniques 
Poste à pourvoir : 01/05/2022 
 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Centre Technique Municipal et du Directeur Général 
des Services, 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 bâtiment, de la mécanique.  
- Gère le matériel et l'outillage  
- Peut éventuellement réaliser des opérations de manutention 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE / CONTEXTE DE TRAVAIL 
- Personne pouvant travailler seul ou avec d’autres collègues de niveau identique  

- Horaires fixes et ou variables suivant les activités  
- Relations régulières avec les services de la mairie et la police municipale 

 

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 ou annualisé  
- 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  
 
SAVOIR ETRE   

 

- Sens de l'écoute et de l'observation  

- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales  
- Être capable de s’adapter à des situations de travail différentes et effectuer les meilleurs choix 

pour l’intervention  
- Rigueur, dynamisme et réactivité, et discret 
- Bonne résistance physique  

 
FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS : CAP – BEP – BAC PRO....  

AUTRES : permis de conduire B obligatoire 
Apprécié : CAcES et permis poids lourds 


