
Fiche de poste 
 

Agent technique polyvalent 
 

 

I. Identification du poste 

 
Fonction : Agent technique polyvalent 
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 
Pôle Technique / Environnement 
 

 

II. Résumé du poste – Missions et finalités 

 
Au sein du pôle technique / environnement, 2 agents techniques polyvalents assurent les missions de 
maintenance du bâti et des équipements, gestion du matériel intercommunal, gestion des interventions de la 
fourrière animale, suivi et entretien des véhicules et suivi de la logistique du service déchets 
    

 

III. Relations fonctionnelles 

 

 A l’intérieur du pôle : 
- Responsable Pôle Technique / Environnement 
- Responsable du service bâtiments / infrastructures 
- Assistante administrative Environnement 
- Service bâtiments /infrastructures 
 

 A l’intérieur de la collectivité : 
- DGS 
- Services de la Communauté de communes  

 

 Avec les partenaires extérieurs : 
- Prestataires de collecte des déchets 
- TRIVALIS 
- Prestataires de service et fournisseurs divers 
- Mairies du territoire 
 

 

IV. Moyens matériels et organisationnels 

 

 Moyens matériels : Véhicule utilitaire, équipements de protection individuelle, matériel de nettoyage, 
outils divers de bricolage… 

 

 



 

V. Descriptions des activités principales 

 
Maintenance du bâti et des équipements 
 Maintenance en régie des bâtiments (petites réparations, remplacement ampoules, maintenance éclairage 
de sécurité, nettoyage toitures, relevés compteurs, réparation de mobilier, aménagement de placards, ...) 
 Livraison de matériels et petits équipements (maisons médicales, multi-accueil, etc.) 
 Gestion des stocks des petits équipements 
 Nettoyage et réparation du mobilier tourisme (table pique-nique, panneaux sentiers, ...) 
 Suivi, entretien, réparation et vérification des aires de jeux 
 Application de la réglementation des aires de jeux pour enfants 
 
Gestion du matériel intercommunal 
 Gestion de la mise à disposition du matériel (moquettes, désherbeurs, ...) : suivi des prêts, entretien, etc. 
 Gestion des prêts et entretien des barnums 
 
Fourrière animale 
 Gestion et suivi des interventions 
 Référent auprès des communes 
 
Suivi et entretien des véhicules 
 Gestion et suivi de l’entretien des véhicules 
 Programmation des entretiens et contrôles techniques avec les services utilisateurs 
 Suivi des petits accessoires (grattoir, dégivrant, ...) 
 Nettoyage des véhicules 
 
Divers travaux en régie 
 Assurer les navettes du réseau des bibliothèques 
 Pose de panneaux, banderoles, etc. 
 Aide à la mise en place d’évènements (manifestations petite enfance, poses première pierre, inaugurations, 
...) 
 
Suivi de la logistique pour le service déchets 
 Préparation, maintenance, réparation, nettoyage et livraison des bacs 
 Livraison des sacs jaunes 
 Suivi des stocks (bacs, colonnes, sacs jaunes, composteurs) 
 Caractérisation des sacs jaunes 
 Suivi des travaux communaux impactant la collecte des déchets pour proposer des solutions alternatives 
permettant la continuité des collectes (points de regroupement, etc.) 
 

 

VI. Compétences requises 

 
Connaissances en matière d’élimination des déchets, d’entretien des espaces verts et en bricolage 
Bonne condition physique 
 

 

VII. Comportement requis 

 
Autonomie, sens du relationnel, diplomatie, autorité, rigueur, organisation, goût pour le travail en extérieur 
 

 


