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PROFIL DE POSTE 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Poste occupé par :  
 
 
1/ Service : Service technique  
 
2/ Intitulé du poste : Agent polyvalent du bâtiment 
 
3/ Spécialité : Plomberie, peinture, carreleur plaquiste  
 
 
 
 
 
1/ Filière : Technique 
 
2/ Grade : Adjoint Technique 
 
 
 
 

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION 
 
 
 
1/ Positionnement hiérarchique :  
 

Directeur Général des 
Services 
â 

Directeur des Services 
Techniques 

â 
Responsable Bâtiment 

â 
Agent 

 
2/ Autres relations de travail :  
Responsable de Services, Agents, Acteurs Externes, … 
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ACTIVITES EXERCEES PAR L’AGENT 
 

 
 
 
1/ Activités Principales :  
 
Réalisation de travaux et maintenance des bâtiments 

- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment  
- Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments 

(maçonnerie, plâtrerie, peinture, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, 
etc…) 

- Réhabilitation de locaux communaux  
 
Entretien courant des matériels et engins 

- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage 
- Renseigner au moyen de fiche tout dysfonctionnement des matériels  

 
2/ Activités Secondaires : 
 
Entretien des espaces verts 

- Tailler et entretenir des haies et des arbres 
- Débroussailler et désherber les espaces publics 
- Arroser les espaces verts et fleuris 
- Tondre les surfaces en herbe 
- Effectuer des plantations 
- Évacuer et valoriser les déchets verts 

 
Entretien de la voirie communale 
      -      Effectuer des opérations de petit terrassement et de déblaiement  
      -      Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier 
      -      Poser, remplacer et remettre en état des éléments de mobilier urbain   
      -      Effectuer des travaux signalisation routière horizontale ou verticale                     
 
Propreté de la voirie  

- Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et espaces publics 
- Ramassage des poubelles publiques 

 
Manifestations sur le territoire communal 

- Transport de matériel 
- Montage/démontage 

 
 
 

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 
 

 
 
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenus 
 
Maçonnerie, Peinture, vitrerie, Plomberie : Sanitaire et thermique, gestes de 
premiers secours et d’urgence,  
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2/ Qualités personnelles 
 
Etre sociable, discret et courtois. 
Etre autonome et réactif. 
Savoir organiser son temps. 
Etre efficace et consciencieux. 
Savoir travailler en équipe. 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
Sens du service public. 

 
 

 
CONTRAINTES ET PARTICULARITÉS DU POSTE 

 
 
 
1/ Contraintes 
 
Temps de travail irrégulier en fonction des saisons 
Travail week-end et jours fériés en cas d’urgence 
Travail en intérieur et extérieur 
Travail seul ou en équipe 
Travail sous circulation 
Port des Equipements de Protection Individuelle adaptés 
Station debout prolongée 
Pénibilité liée : à l’exposition au bruit, à la manutention manuelle de charges, à l’exposition 
aux vibrations, 
Travaux avec bras au dessus du cœur 
Utilisation de machines et d’outils tranchants 
Utilisation de machines et d’outils soufflants 
Contact avec les animaux morts 
Exposition aux poussières de ciment, de béton… 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
Sens du service public 
 
2/ Particularité du poste 
    Polyvalence  
 
3/ Moyens mis à disposition :  
 
Vêtements professionnels et équipement de protection individuelle : combinaison de             
travail, gants de protection, chaussure de sécurité, lunette, masque, protection adaptée 

Nettoyeur haute pression, 
Outillage, Véhicule de service, 
Local technique/ vestiaire / douches… 

 
Ce profil de poste est susceptible de modifications formalisées en fonction de 

l’évolution des missions du service. 
 
 

Date :           
Signature de l’agent :     Signature de Mme La Maire  
 


