FICHE DE POSTE
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
Affectation

Service de rattachement : service technique
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Superieur hierarchique direct : responsable du service technique

Cadre statutaire

Autres appellations

Définition

Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d'emplois : Adjoints techniques tenitoriaux
Agent polyvalent
Agent d'entretien polyvalent
Assure les travaux de maintenance des bâtiments de la CC4V (sportif,
bureaux )
Assure les travaux d'entretien des espaces verts des équipements
sportifs et batiments de la CC4V
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage des
bâtiments de la CC4V (remplacement congés des collègues)
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à
l'entretien du véhicule affecté
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou
chargement de marchandises, de produits ou d'objets.

Situation fonctionnelle rattaché au service technique
Travaille seul ou en équipe.
Horaires réguliers, avec dépassements occasionnels en fonction des
obligations de service
Port de vêtements professionnels adaptés
Conditions d'exercice Port d'équipements de protection individuel (gants, chaussures,
combinaison ou blouse, lunettes etc.)
Déplacements sur le territoire de la CC4V (19 communes)

Spécialisations/
Extensions

Autonomie et
responsabilités

Port occasionnel de charges
Utilisation de machine à haute pression
Utilisation de machines mecaniques (autolaveuse)
Utilisation d'outils electriques
Utilisation de produits chimiques (occasionnel)
Autonomie limitée à l'exécution. Responsabilité dans l'utilisation du
matériel
Travail défini, contrôlé, évalué par le supérieur hiérarchique.
Une erreur dans les processus de nettoyage peut entraîner la dégradation
de matéfiel , voire une intoxication.
Un non respect des règles de sécurité risquent de nuire à l'intégrité
physique des personnes présentes sur l'aire d'évolution et peuvent
entraîner une détérioration des objets déplacés.
Un comportement peu aimable dans la relation aux usagers peut nuire à
l'image de la collectivité

Relations avec les agents du service
Relations ponctuelles avec les services
Relations constantes avec le responsable hiérarchique
Matériel d'entretien (Balai de jardin , sabre, débrousailleuse)

Relations
fonctionnelles

Moyens techniques

Chariot seau-presse ou chariot de ménage, raclette, balai
Aspirateurs à poussières
Machines à haute pression petit outillage divers

Activités
Assure les travaux de maintenance des bâtiments de la CC4V (sportif,
bureaux )
Contrôle de l'état de propreté des espaces verts, sportifs (terrain de
foot) et des bâtiments
Activités principales Nettoyage des véhicules
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits utilisés pour
son activité
Rangement des produits et marchandises

Compétences
Savoir-faire

Savoirs

Assure les travaux de maintenance des bâtiments de la CC4V (sportif, bureaux )
(19 communes)
Organiser méthodiquement son travail en
fonction du planning et des consignes orales ou Règles de base en orthographe et grammaire
écrites
Petits travaux de bâtiments (Maçonnerieplâtrerie
Peinture-plomberie-serrurerie)
Travaux éventuels de jardinage

Maîtrise du matériel, des techniques et des
produits

Manipuler et porter des matériels et des
machines

Gestes et postures de la manutention manuelle
Ergonomie, sécurité, hygiène

Lire les étiquettes et respecter les consignes
d'utilisation

Notion de pourcentage, de dosage, de
proportion

Différencier les produits acides et alcalins

Règles d'utilisation des produits et matéfiels
Risques d'utilisation des produits (toxicité)

Nettoyage du véhicule
Passer l'aspirateur à l'intérieur des véhicules
Laver à l'aide d'une machine à haute pression ou tout autre moyen prédéfini
Règles d'utilisation des machines à aspiration
Règles d'utilisation des machines de nettoyage à haute pression

Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Nettoyer les matériels et les machines après
usage

Techniques de maintenance et d'entretien du
matériel utilisé

Ranger méthodiquement les produits après
utilisation
Séparer les produits toxiques des autres

Principes de rangement
Types de toxicité des produits d'entretien

Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits utilisés pour son activité
Vérifier la quantité et la qualité des produits
Identifier les signes de péremption d'un produit

Produits d'entretien et leurs conditions
d'utilisation, de transport et de stockage

