
 

 
 

 
 

AGENT TECHNIQUE 
AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT POLYVALENT 

 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement   Affectation : Service Technique 
Temps de travail : Temps complet  Grade : Agent technique 
    
 
ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE : 

• Réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune 
• Gérer le matériel et l’outillage… 
• Entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau du 

bâtimentaire 
• Contrôle visuel de l’état de bon fonctionnement des locaux (toilettes…) 
• Petit ouvrage de serrurerie 
• Petit ouvrage électricité (remplacement interrupteur, ampoule, prise…) 
• Petit ouvrage plomberie (robinet, vanne, siphon..) 
• Peinture 
• Petit ouvrage de maçonnerie, de plâtrerie, de couverture, de menuiserie… 
• Accompagnement physique et technique des entreprises prestataires : 
• Etablissement d’un rapport d’intervention suite à l’accompagnement des 

prestataires 
• Compte rendu de réalisation des interventions en régie 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Technique 

• Connaître et savoir appliquer les techniques d’électricité, plomberie, menuiserie 
• Connaître et savoir appliquer les techniques d’entretien de la voirie (exécution 

des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements… nécessaires à la bonne 
tenue de la voie publique 

• Connaître et savoir appliquer les techniques liées aux réseaux d’eau et 
assainissement  

• Connaître et savoir appliquer le techniques et pratiques locales d’entretien des 
espaces verts (tonte, élagage, taille douce, arrosage, utilisation des désherbants 
et produits phytosanitaires, techniques alternatives au désherbage chimique, 
techniques de plantation ...) 

• Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne 
• Savoir-faire un croquis 

 
Sécurité au travail 

• Connaître les risques de toxicité des produits 
• Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les 

matériels et les produits 
• Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une 

machine… 
 
 
 



 
 

 
Entretien 

• Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du 
matériel 

• Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage, … 
 
Divers 

• Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé 
• Travail seul ou en équipe.  
• Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, casque...) 
• Manipulation de produits dangereux  
• Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé 
• Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits 
• Utilisation du véhicule de service pour les déplacements  
• Autonomie limitée à l'exécution.  
• Responsabilité dans l'utilisation du matériel 
• Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et 

produits dangereux ou polluants 
• Travail défini, contrôlé, évalué par le coordinateur de travaux ou le responsable 

du service où est affecté l'agent 

 
SAVOIR ETRE 
 

• Sens de l’écoute de l’observation 
• Rigueur 
• Dynamisme et réactivité 
• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est 

indispensable 
• Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer 

à l’autorité… 
 

La présente fiche de poste n’a qu’une valeur indicative et non contractuelle. Elle ne prétend pas décrire 
l’exhaustivité des missions de l’agent et est susceptible de modifications. En outre, en cas de nécessité de 
service, l’agent peut se voir confier des missions non décrites dans sa fiche de poste. 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne -  78760 Jouars-
Pontchartrain, ou par mail à rh@jouars-pontchartrain.fr 
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