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Agent polyvalent des Services Techniques 
 

Temps de travail 35 H 

Filière Technique 

Cadre d’emploi Adjoint Technique  

Catégorie C 

Responsable hiérarchique DGS 

Agent  

Horaires 8H/12H30 – 13H30/17H15 

 
 

Missions principales de l'agent polyvalent des services techniques 

 
▪ Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité 
▪ Entretenir les espaces verts et les espaces publics de la collectivité. 
▪ Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les 

bâtiments et la voirie 
▪ Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés. 

 
 

Compétences de l'agent polyvalent des services techniques 

 
L’emploi d’agent polyvalent des services techniques est un emploi à temps complet de 35H réparti 
sur 2 services à mi- temps :  
 
Activités liées aux espaces verts et publics : 50 % 
▪ Être capable de maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la 

collectivité (tonte de pelouse, taille de haie, fleurissement, arrosage, entretien manuel, coupe 
d’arbres…) 

▪ Maintenir en état les espaces publics, effectuer les interventions d’urgence pour libérer la voirie 
et les surfaces, 

▪ Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence 
▪ Savoir entretenir les espaces verts de la collectivité 
▪ Connaître de manière précise les règles de propreté et d’hygiène sur la voie publique 
▪ Travaux de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie) 
▪ Connaitre et pratiquer la gestion différenciée des espaces verts sur les espaces verts 

communaux. 
 

Activités liées à la maintenance générale des bâtiments : 50% 
▪ Intervenir dans tous les corps de métier pour assurer la maintenance des bâtiments de la 

collectivité  
▪ Travaux d'entretien courant des équipements 
▪ Diagnostic et contrôle des équipements du bâtiment 
▪ Utilisation et maintenance de l'outillage 
▪ Contrôle de l'approvisionnement en matériaux et produits 
▪ Savoir maintenir en état de fonctionnement les bâtiments 
▪ Réaliser des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements 

publics et la voirie (nettoyer les équipements urbains tels les abribus, trottoirs, murs graffités, etc. 
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▪ Réaliser des travaux de base en plomberie, en électricité du bâtiment, sur les sanitaires et le 
chauffage, réaliser des murs en plâtre ou poser des cloisons, des travaux de menuiserie, de 
serrurerie, ou de peinture. 

▪ Appliquer la réglementation en matière de sécurité pour les établissements recevant du public 
(ERP) 

▪ Détecter les dysfonctionnements sur les installations électriques, techniques, ou liées aux 
fluides. 

 
Activités complémentaires aux services : 
▪ Participer ponctuellement à des opérations liées au service public (distribution de bacs, boitage 

au cidex)  
▪ Être capable d'assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés 
▪ Connaître les règles de base du tri sélectif pour participer à des actions de sensibilisation au tri 

des déchets pour le grand public dans le cadre de manifestations 
▪ Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses 
▪ Connaître les consignes à appliquer en cas d’urgence et les gestes de premiers secours 
▪  Relation avec les usagers 
▪  Utilisation et maintenance de l'outillage 
▪ Les consignes de sécurité, la sécurité au travail 
▪ Informer les usagers 

 
 

Savoir-être de l'agent polyvalent des services techniques 

 
▪ Sens du service public 
▪ Aptitudes relationnelles (participe à la préparation d’évènements et de manifestations, rôle de 

médiateur) 
▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Autonome et réactif 

 

Interlocuteurs internes et externes 

  
▪ Services municipaux, Services Administratifs, élus  
▪ Entreprises et prestataires, 
▪ Villes membres de Seine Eure Agglo 

 
 

Matériels ou vêtements de protections mis à disposition de l’agent 

 
 Chaussures de sécurité 
 Gilet de protection fluo 
 Véhicule pour les déplacements liés aux interventions techniques sur les équipements 
municipaux uniquement. 

 

Formations exigées 

 
 Permis de conduire : OUI    Date d’obtention :  Validité jusqu’en : 
 Permis remorque : OUI     
 Habilitation électrique :  
 

NOTIFICATION A L’AGENT 
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Date : 
 
Signature de l’agent : 


