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L’agent a pris connaissance et a reçu une copie  de sa fiche de poste le …………….. Signature de l’agent 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

 

Date d’entrée dans la collectivité :  

Date d’entrée dans la fonction :  

Qualité :  

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial  

Grade/Catégorie : Cat.  C  

Echelon :  

Temps de travail : 35h00 

Service : Services Techniques 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable des 

services techniques 

TRAVAIL EN COLLABORATION : 

INTERNE : Ensemble des agents de la collectivité. 

EXTERNE : Entreprises, prestataires de services et 

usagers. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Réalise des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux (revêtement de sols/murs/plafonds, petite 

menuiserie, plâtrerie, soudage, plomberie ….)  

• Est capable de réaliser des travaux de construction (murs, placo, carrelage…) 

• Réalise les petits travaux d’électricité 

• Entretien des sols de la salle de sports, des vestiaires et du boulodrome 

• Entretien des sanitaires publics 

• Entretien des sols (parquet et sanitaires) et mise en place des tables et chaises de la salle Lann Vihan 

• Mise à disposition des tables, chaises, barnum, barrières de police, panneaux de chantier 

• Pose des illuminations 

• Réalise le transport des colis de la banque alimentaire 

• Réalise en fonction des besoins les états des lieux à la salle Lann Vihan 

• Réalise l’entretien courant du matériel dont il a la responsabilité (vidange, graissage …)  

 

MISSIONS SECONDAIRES : 

• Participe à l’entretien des terrains de foot et des espaces verts 

• Participe à l’arrosage des fleurs 

• Participe à la pose de la signalisation routière 

• Participe aux travaux de déneigement et de sablage des rues 

• Participe à l’entretien de la voirie 

 

 
 

 
 

Horaires : 

- été : 1er avril-

1er octobre 

8h-12h / 13h30-

17h00 

- hiver : 1er 

octobre-1er avril 

8h15-12h / 

13h30-17h15 

 

 

INTITULE DU POSTE (métier) : Adjoint technique territorial 

OBJET DU POSTE : Adjoint technique territorial  

Réalisation des travaux d’entretien des bâtiments communaux  

 

SPECIFICITES LIEES AU POSTE :  

 

Permis B exigé 

Habilitation électrique 
Travail en hauteur avec nacelle 
Prend des initiatives dans ces interventions, en sachant situer la limite de ses 

compétences 

Rend compte des interventions réalisées ou à programmer sur les bâtiments 

communaux. 

En cas d’urgence et de nécessité de service, possibilité de travailler le week-

end et les jours fériés. 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 

sens du Service public – dynamisme- 

rigueur- réactivité-discrétion professionnelle, 

écoute- observation 

MOYENS MIS A DISPOSITION : 

Outillage et petit matériel liés à ces spécialités. 

Véhicule, équipement protection individuel, vestiaire et atelier. 
 

Evolution du poste (grade mini/maxi) : 

 
Grade mini : adjoint technique 

Grade maxi : adjoint technique principal de 1ère classe 

 


