FICHE DE POSTE
Intitulé du poste :
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES
Description du poste :
Fonction : Agent d’entretien,
Service : services techniques, équipe volante pluridisciplinaire.
Catégorie : c
Cadre d’emplois : adjoint technique
Grade :
Temps de travail : 35H

Missions spécifiques :
Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de
métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents techniques.
Exécute les travaux d’entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d’assurer à l’usager des
conditions de sécurité et de confort définis.
Met en œuvre des actions d’exploitation des installations communales.
Assure ponctuellement des remplacements dans d’autres services techniques, notamment à la cuisine municipale entre
10h et 13h30.
Assure ponctuellement une astreinte de nuit pour la surveillance des automatismes du parking TUFFELLI.
Conditions d’exercice :
Travaille à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe,
Horaires d’amplitude variable (journée continue en saison chaude, astreinte...),
Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de charges et de produits pouvant être toxiques,
Port de vêtements professionnels,
Manutention et transport de matériels : alimentation, mobilier, document, équipement ...
Manutention, transport et installation de décorations pour les festivités de la ville,
Montage du matériel scénique de la commune.
L'agent est mobilisable en cas de déclenchement du PCS (plan communal de sauvegarde),
Utilisation de : balai, petit outillage, aspirateur de feuilles, sacs poubelles, chariots roulants, appareil de nettoyage haute
pression, débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, souffleuse, instruments de mesure, etc , gros matériel
(camions, etc.)...
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Profil du candidat :

Aptitudes requises :
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,
Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine.
Compétences souhaitées :
Avoir une qualification/diplôme dans un des métiers du BTP, dans l’ordre prioritaire suivant :
1 Plombier chauffagiste,
2 Maçon qualifié,
3 Electricien,
4 Travaux espaces verts, aménagements paysagers.
2 ans d’expérience dans le BTP.
Connaissance des règles d’hygiène et sécurité (signalisation temporaire de chantier,
Connaissance des risques au travail, utilisation des Equipements de Protections Individuelles (EPI), appel des secours,
prévention des incendies…),
Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes de sécurité…,
Savoir-faire un croquis,
Permis B
Le logement de l’agent doit obligatoirement se situer à moins de 10min en voiture du centre-ville.
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