
 

 

Missions : 

Interventions techniques diverses sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Déplacement hors commune pour les besoins divers en véhicule de service 

Entretien et réalisation des opérations de première maintenance à titre préventif ou curatif au niveau des 
équipements, de la voirie, des espaces verts et bâtiments communaux : 

- Bâtiments : 

 Petits travaux de bâtiment ; 
 Opération de peinture en intérieur 
 Changement de lampe 
 Travaux d’entretien de la chaufferie bois 
 Nettoyage de la partie clocher de l’église 

 

- Voirie : 

 Rebouchage de trous 
 Nettoyage des caniveaux et des tabourets siphons 
 Nettoyage Curage de fossés  
 Déneigement / Salage de la voirie 
 Signalisation des chantiers communaux et mise en sécurité 

 

- Espaces verts : 
 
 Entretien courant du cimetière ;  
 Entretien de la benne à déchets verts 
 Elagage et taille des arbres,  
 Tontes diverses, débroussaillage, désherbage  
 Plantation des fleurs et préparation préalable des sols 
 Arrosage des fleurs et bacs divers 
 Désherbage manuel 
 Vidage des poubelles sur le ban communal 
 Ramassage des objets au sol (papiers – mégots – masques - …etc) 

  

AGENT POLYVALENT 
 

Fiche de poste 



- Maintenance : 
 
 Gestion du matériel (Véhicule – tondeuse – débroussailleuse – Souffleur – tronçonneuse - …etc) 
 Entretien du matériel et de l’outillage technique. (Révisions – réparations) 

 

- Décorations : 
 Création de décorations pour embellir le village 
 Installation des décorations et retrait en fonction des périodes de l’année et des thématiques  
 Installation et retrait des décorations de Noël 

 

- Administratif : 
 L’agent distribuera les divers documents à la demande de l’autorité d’emploi 
 L’agent distribuera les divers courriers aux administrés 

L’agent respectera les consignes de sécurité et d’hygiène au travail. 

L’agent pourra accompagner les intervenants lors des diverses missions réalisées sur la commune par un 
prestataire externe. L’agent pourra participer aux opérations de nettoyage du domaine public (opération 
Haut-Rhin propre par exemple) ainsi qu’à la mise en place de manifestation (élections – festivités diverses) 

L’agent travaillera principalement seul et occasionnellement en binôme.  
Une autonomie dans le travail est nécessaire. 

Ce poste nécessite une grande polyvalence dans de nombreux corps de métiers (espaces verts et 
bâtiments). 

Une expérience dans un poste similaire sera appréciée. 

Permis de conduire B exigé, mention B96 appréciée 

Savoir-faire : 

 Maîtriser les techniques de base d’interventions de différents métiers du bâtiment pour être en 
capacité de réaliser tous les travaux d’entretien et de maintenance. 

 Maîtriser les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et des végétaux. 
 Manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité. 
 Assurer l’entretien courant du matériel selon les préconisations du constructeur. 
 Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer 

une solution adaptée. 
 Proposer toute forme d’amélioration envisageable 

 

Savoir-être : 

 Respecter les consignes données par la hiérarchie. 
 Savoir prendre des initiatives et en rendre compte. 
 Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites et orales données par la hiérarchie. 
 Faire preuve d’autonomie et d’efficacité dans l’organisation de son travail.  
 Savoir s’adapter en fonction des aléas climatiques (orage – neige …). 
 Etre capable de communiquer avec le responsable technique et les élus (qualités relationnelles et 

disponibilité). 



 

Horaires : 

 Du lundi au vendredi – Plage horaire 07h30 – 11h30 (ou 08h00-12h00 en fonction des impératifs). 
 Occasionnellement, une présence le samedi ou le dimanche dans le cadre d’une opération particulière 

pourra être demandée et compensée (récupération).  

 
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2023. 
Ouvert à tout candidat motivé et sérieux. 
Date limite de candidature : 20/02/2023. 
Date de début prévue : 01/03/2023. 
Type d'emploi : 25 heures / semaine. 
 
Mise à jour : 03/01/2023 


