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FICHE DE POSTE
Adjoint Technique
Nom de l’agent placé sur le poste
Grade :
L’identification du poste :
- Intitulé du poste : adjoint des services techniques
- Service de rattachement : service technique
- Durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération créant le poste : 35 heures
Les missions principales du poste
-

Entretenir les équipements, la voirie, les espaces verts

La description du poste :
-

Entretenir les espaces verts : binage, désherbage, (occasionnellement arrosage)
Entretenir la voirie : nettoyage, ramassage de feuilles, (occasionnellement salage,
déneigement)
Entretenir les toilettes publiques
Occasionnellement entretenir et ranger le matériel
Appliquer le tri sélectif
Nettoyer le marché hebdomadaire
+ toutes autres tâches demandées par sa hiérarchie

Compétences et aptitudes requises :
Les savoirs :
Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage
Appliquer les règles de sécurité
Les savoir-faire :
Savoir s’organiser
Savoir travailler en équipe
Les savoir être :
Etre autonome dans l’organisation du travail
Avoir le sens de l’écoute

Les moyens matériels du poste :
Les moyens : outillages et petits matériels, produits d’entretien
Les équipements : équipements de protection individuelle (EPI)

-

Les objectifs à réaliser :
-

Maintenir la propreté de la commune
Respecter les règles de sécurité

Les liaisons fonctionnelles du poste :
-

Supérieur hiérarchique direct : Monsieur le Responsable des Services Techniques
Autres liens fonctionnels du poste : en relation avec les administrés, les élus, le
personnel communal

Particularités du poste :
-

Horaires : Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Evolution de la fiche poste :
La fiche de poste n’est pas figée et peut évoluer, à tout moment, notamment au moment de
l’entretien d’évaluation

Permis B exigé

Adresser vos candidatures à
Monsieur le Maire,
34 Rue Nationale
91670 ANGERVILLE

