
 

FICHE DE POSTE 

agent technique polyvalent 
bâtiments / espaces verts / voirie 

CDD 2 mois – 35 h 
 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques 

au sein d’une équipe de 5 agents techniques polyvalents 

en remplacement d’un agent en arrêt maladie 

 

1. Maintenance et réparation des bâtiments communaux et matériels  

 
- Travaux d'entretien courant des équipements  
- Diagnostic et contrôle des équipements  
 
Savoir-faire  
- Appliquer un protocole et les procédures d'entretien, de maintenance, de nettoyage  
- Appliquer les normes et techniques de fonctionnement et d'utilisation des produits et matériels  
- Vérifier le bon entretien du site, de l'équipement ou du matériel  
- Diagnostiquer et signaler un dysfonctionnement ou une panne  
- Effectuer les opérations courantes d'entretien ou de maintenance de premier niveau d'un 

équipement ou matériel  
- Organiser son chantier d'entretien et de maintenance dans le respect des règles sanitaires 

environnementales  
- Effectuer la collecte, le tri et l'évacuation des déchets  
- Renseigner les documents relatifs à l'utilisation ou l'entretien d'un équipement ou matériel  
Savoirs  
- Règles, protocoles et procédures, techniques d'entretien, de maintenance, de nettoyage  
- Procédures d'entretien et d'habilitation des matériels  
- Procédures et techniques d'utilisation du matériel  
- Techniques de manutention  
- Types de produits d'entretien, conditions d'utilisation, de transport et de stockage  
- Notices d'entretien des équipements et des matériels  
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité liée aux outils et aux produits utilisés  
 

2. Manutention de matériels lors des animations locales 

 

3. Espaces publics 

- Tonte, taille, bêchage, fleurissement 
- Plantations, semence, repiquage, transplantation de végétaux 
- Nettoiement des espaces verts, voies publiques, 
- Entretien des aires de jeux  
- Entretien des terrains de sports  
- Maintenance du mobilier urbain 
- Désherbage biologique, manuel ou mécanisé du cimetière et d’autres espaces publics 
- Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée, des abords routiers, des 

équipements de voirie, de la signalisation horizontale et verticale  
- Maintenance courante de l’outillage et des véhicules spécifiques 
 
 
 
 
 



Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail  

Savoir-faire  
- Appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un ERP, un équipement, un matériel, un 

site, une activité  
- S'assurer du bon fonctionnement d'un équipement, d'un matériel  
- Prendre connaissance et appliquer des consignes d'HSST 
- Utiliser les matériels et équipements de protection individuelle ou collective  
- Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées  
- Appliquer les règles de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets et produits 

dangereux selon la réglementation  
- Tenir à jour un registre ou une fiche technique de sécurité et d'intervention  

 
Savoirs  
- Gestes et postures au travail  
- Règles d'utilisation des produits, des équipements et des matériels  
- Règles et consignes de sécurité  
- Équipements de protection et de sécurité collectifs et individuels  
- Règles de la signalisation temporaire applicables aux chantiers et/ou situations d'urgence  

 

Exigences du poste : 

- Habilitation électrique exigée 
- Permis B exigé 
- CACES nacelle souhaité 
- Bonne résistance physique (manutention, port de charges, manipulation d'outils …)  
- Capacité au travail à l'intérieur et en extérieur par tous temps, en toutes saisons, à pied ou 

motorisé.    
 

 
 pas de missions réalisables en télétravail 
 travail du lundi au vendredi - pas d’astreinte 
 

adresser CV mentionnant les formations, habilitations et Caces + lettre de motivation  
par courriel à personnel@saintmolf.fr  

ou à défaut par voie postale en mairie de Saint-Molf – 1 rue des épis – 44350 Saint-Molf 
Début du contrat dès que possible et au plus tard le 01/09/2021 


