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PROFIL DE POSTE 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Poste occupé par :  
 
 
1/ Service : Service Technique  
 
2/ Equipe : Bâtiment / Manifestation (régisseur salle Jean Monnet) 
 
3/ Intitulé du poste : Responsable d’équipe Bâtiment / Manifestation (afférent à l’activité de 
la salle jean Monnet et des cérémonies en mairie) 
Conduit et assure l’ensemble des activités permettant d’assurer le bon fonctionnement et 
l’entretien des bâtiments. Doit pouvoir remplacer le régisseur de la salle sur des 
manifestations ponctuelles. 
 
4/ Spécialité : Connaissance tous corps d’état dans le bâtiment 
 
5/ Date d’entrée dans le poste :  
 
6/ Date de l’élaboration : Janvier 2020 
 
 
 
1/ Filière : Technique 
 
2/ Grade : Agent de Maîtrise 
 
3/ Catégorie : C 
 
4/ Durée de travail :  
þ Temps complet 

 
SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

 
 
 
1/ Positionnement hiérarchique :  
 

Autorité Territoriale 
Le Maire 
â 

DGS 
â 

Directeur des Services Techniques 
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 :  
 
Responsable de l’équipe bâtiment 

- Encadre les agents de l’équipe bâtiment et du régisseur. 
- Détermine la nécessité d’intégrer le régisseur sur des missions ponctuelles dans les 

bâtiments.  
- Réalise en lien avec le DST, le plan pluriannuel d’entretien des bâtiments. 
- Réalise les plannings hebdomadaires des agents de l’équipe 
- Réorganise le travail quotidien des agents de l’équipe bâtiment en fonction des 

urgences. 
- Vérification des moyens de secours des bâtiments et planification des contrôles 

périodiques. 
- Vérification du bon fonctionnement et planification des contrôles périodiques des 

véhicules affectés à son service. 
- Prépare et assiste aux commissions de sécurité communale 
- Suit et gère les contrats de maintenance dédiés à son service 
- Prépare et suit en liaison avec le régisseur les manifestations de la salle Jean Monnet 

et de la mairie (cérémonie, conseil municipal…)  
- Suivi des demandes Villenet 

 
Réalisation de travaux et maintenance des bâtiments 

- Effectuer des travaux courant d’entretien et de maintenance des bâtiments  
- Encadre et participe à la réalisation de chantier dans le bâtiment 

 
Manifestations sur le territoire communal 

- Transport de matériel 
- Montage/démontage 

 
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 : 
 

- Réalisation de devis 
- Planification de travaux  
- Participation au budget 
- Remplacement du régisseur sur des manifestations ponctuelles  
- Relais DST 
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CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 
 
 
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenus 
Connaissance tous corps d’état en bâtiment : CAP menuiserie, CAP plâtrier plaquiste, CAP 
carreleur 
Formation : habilitation électrique BR 
 
2/ Qualités personnelles 
Ouverture d’esprit et écoute des autres, aptitude à gérer le temps et le stress, capacité à 
penser à tout sans jamais rien oublier, capacité à analyser des situations dans l’urgence et à 
prendre les décisions adaptées, aptitude à rendre compte de son travail et à informer sa 
hiérarchie des problèmes rencontrés et résolus, rigueur, méthode, adaptabilité. 
Qualités relationnelles et managériales, Force de proposition, Sens de l’organisation, Savoir 
maitriser l’outil informatique 

 
 

CONTRAINTES ET PARTICULARITÉS DU POSTE 
 
 
1/ Contraintes 
Disponibilité : 
Déplacements fréquents, travail en hauteur, Habilitation électrique – SST, Permis B, Travail 
seul ou en équipe, 
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,  
Exposition aux poussières de ciment, de béton… 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, sens du service public, 
2/ Particularité du poste 
La polyvalence 
Travaille en transversalité avec les autres chefs d’équipe du service technique  
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, 
Machine-outil (scie circulaire, perceuses, ponceuses,) 
Nettoyeur haute pression, Outillage, Véhicule de service, 
Local technique/ vestiaire / douches… 
PC, imprimante, bureau… 
 

 
Ce profil de poste est susceptible de modifications formalisées en fonction de l’évolution des 

missions du service. 
 

Date et signature de l’agent :     Mme La Maire 
         Elisabeth DAILLY 

 


