La commune de QUELAINES SAINT-GAULT recrute un

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
A temps complet, à compter du 4 mars 2019
POSITION DANS L’ORGANISATION
Filière
Technique
Grades possibles
- Adjoint technique de 2ème classe, adjoint technique de
1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe,
adjoint technique principal de 1ère classe
Date de création du poste
(délibération)
Responsable hiérarchique

MISSIONS
Mission(s) principale(s)

Mission(s) annexe(s)
Mission(s) ponctuelle(s)

-

Délibération du 11 décembre 2014

-

Directrice Générale des Services

- Maintenance des bâtiments de la commune et de la
communauté de commune mis à disposition de la
commune ;
- Entretien des espaces extérieurs publics
- Remplacement d’adjoints techniques
- Assurer le dessalage des routes en période de verglas
en hiver
- Aider à l’organisation technique des fêtes et des
cérémonies

TACHES
- Travaux d’entretien de bâtiments et de maintenance
préventive et/ou curative
- Entretien des espaces verts,
- Entretien
courant
de
la
voirie,
nettoiement,
signalisation
et
sécurité
des
chantiers
(en
remplacement d’agents absents)
- Entretien des réseaux d’eau et d’assainissement,
pompes de relevage (en remplacement des agents
absents)
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé
- Réalisation des opérations de petite manutention
- Contribution à l’organisation des fêtes et autres
manifestations publiques de la commune

COMPETENCES
NIVEAU REQUIS *

+

++

+++

DIPLOMES
 Intitulé du diplôme : _______
 Permis B exigé, permis C souhaité
 Habilitations (travaux électriques…)
 CACES

X
X
X

CONNAISSANCES THEORIQUES ET SAVOIR FAIRE
TECHNIQUE
 Connaître et savoir appliquer les techniques d’électricité,
de mécanique, plomberie, menuiserie
 Connaître et savoir appliquer les techniques et pratiques
locales d’entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille
douce, arrosage, utilisation des produits phytosanitaires,
techniques
alternatives
au
désherbage
chimique,
techniques de plantation ...)
 Connaître et savoir appliquer les techniques d’entretien de
la
voirie
(exécution
des
travaux
de
chaussée,
terrassements, déblaiements… nécessaires à la bonne
tenue de la voie publique
 Connaître et savoir appliquer les techniques liées aux
réseaux d’eau et assainissement
 Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
 Savoir faire un croquis
 Savoir analyser un devis

X
X

X
X
X
X
X

SECURITE AU TRAVAIL
 Connaître les risques de toxicité des produits
 Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant
sur les activités, les matériels et les produits
 Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un
équipement, d’une machine

X
X
X

ENTRETIEN
 Connaître et savoir appliquer les techniques de
maintenance et d’entretien du matériel
 Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de
nettoyage,

X
X

SAVOIR-ETRE : comportement, attitudes, qualités
humaines
 Sens de l’écoute de l’observation
 Rigueur
 Dynamisme et réactivité
 Bonne résistance physique
 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un
spécialiste est indispensable
 Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail
mais savoir se référer à l’autorité
 Et savoir aussi travailler en équipe

* + = notions

/

++ = connaissance

/

++++

+++ = maîtrise

X
X
X
X
X
X
X

/

++++ = expertise

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Quotité

Temps complet : 1607 h annualisées (35 h
hebdomadaire)
- Commune de Quelaines Saint-Gault - 53360
- Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes
saisons, à pied ou motorisé
Relations avec les élus, fournisseurs, responsables des
services
- Travail en autonomie (bâtiments) ou en équipe
(espaces extérieurs publics)

Lieu de travail
Contexte de travail /
Dimensions spécifiques
Relations internes et
externes
Modalités d’organisation du
travail
Horaires

Conditions d’hygiène et de
sécurité
Sujétions spécifiques
Poste à risques ou de
sécurité
Eléments facultatifs liés au
poste et/ou à la collectivité

- Horaires réguliers : du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
- Disponibilité lors d’opérations et événements
exceptionnels
- L’activité peut s’exercer en présence des usagers
(espaces publics…) ou en dehors des heures de travail de
l’établissement concerné
- Port de vêtements professionnels adaptés (bottes,
gants, lunette, casque...)
- Utilisation du véhicule personnel pour les déplacements
/ véhicule de service
- Pénibilité physique : station debout prolongée, travail
courbé ou agenouillé
Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS…

Contact :
Madame Collineau, directrice générale des services : 02 43 98 01 54
Mail : dgs.quelaines@orange.fr

