
 

Filière : Technique       

Cadre/Grade : Adjoint technique, Agent de maitrise 

Supérieur hiérarchique : Responsable du personnel des services techniques 

Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures 

Contrat : CDD 1 an 

Relations : collègues de travail, Hiérarchie, agent de prévention, usagers 

Localisation principale du poste : Communauté de Communes Bastides de Lomagne – 32120 
Mauvezin 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Finalité du poste :  
Exécuter les travaux d'entretien sur les bâtiments, la voirie et l’assainissement pour garantir la 
qualité du service public. 
 
Mission principale :  

- Organiser/réaliser les travaux de maintenance dans les bâtiments de la collectivité (siège, 
école, crèches …) : petite maçonnerie, plomberie, électricité, entretien espace vert… 

 

Missions secondaires :  
- Assurer les travaux d’assainissement (interventions dans les stations d’épuration et sur les 

réseaux) 
- Assurer les divers travaux de voirie (point à temps, mise en place de signalisations ...) 

 
 

PRE-REQUIS DU POSTE ET ACQUIS DE L’AGENT 

Diplômes et certifications de l’agent 
- Permis B, C 
- Habilitation électrique  

 
Compétences et Qualités requises 

Savoirs généraux 
- Avoir des compétences dans la réalisation des différents travaux liés aux bâtiments 

(maçonnerie, plomberie, électricité…) 
- Savoir gérer et coordonner une équipe 
- Vérifier l'application des règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public  
 
Savoir être 

- Être rigoureux, méthodique et organisé 
- Être fiable et discret 
- Être réactif 
- Savoir faire preuve d’autonomie 
- Avoir le sens des responsabilités et des relations humaines 
- Savoir respecter les consignes et les délais transmis par le Chef d’équipe 

 

Conditions particulières 
- Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé 
- Horaires réguliers, aménageable en fonction de la météo 
- Travail sous circulation 
- Déplacements sur le périmètre du territoire de la communauté de communes 
- Possibilités d’astreintes ponctuelles 

 

FICHE DE POSTE 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 


