
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE RÉFÉRENT – BÂTIMENTS 
 ATR/B   Poste actuellement occupé par : N.N. 

 

Service : Pôle Services techniques 

Position hiérarchique : 
Maire / Directeur Général des Services n+2 / Responsable des Services techniques (RST) n+1 / 
<Agent technique référent> / Agent technique polyvalent 

Relations fonctionnelles : 
(au-delà des relations hiérarchiques) 

En externe : en appui au RST - Administrés, services locaux, partenaires institutionnels et techniques, 
fournisseurs et prestataires. // En interne : en appui au RST - Adjoints au Maire (notamment chargés des 
Bâtiments et de la Voirie), agents des pôles Administration et Éducation, agents d’entretien. 

Conditions statutaires : 
• Catégorie C, adjoint technique territorial  
• 28~35 heures par semaine 

 

Activités 

Missions du 

poste : 

Sous le pilotage du Responsable des Services techniques avec l’appui régulier des agents techniques polyvalents, l’agent 
technique référent réalise les travaux communaux et assure prioritairement la maintenance et l’entretien des bâtiments 
communaux (bâtiments scolaires et périscolaires, salles, logements, etc.), en intervenant par ailleurs de temps à autre sur 
la voirie et les espaces verts.  
En outre, en tant que référent pour les bâtiments communaux, il assiste le Responsable en assumant d’une façon 
relativement autonome des missions de conception et d’organisation dans le domaine dont il est chargé. 
En saison hivernale, il peut être amené comme la plupart de ses collègues à assurer le salage et le déneigement des voies, chemins 

et escaliers ouverts au public ou aux usagers.  

Activités  

principales : 

 
 
 

• Planifier et organiser les tâches dans les domaines partiellement délégués par le RST : bâtiments  communaux ;  plus 
occasionnellement : VRD, espaces verts, viabilité hivernale, gestion des salles communales, entretien du matériel … 

• Réaliser des interventions techniques sur la commune 
• Assurer les opérations de première maintenance  
• Réaliser des petits travaux d’aménagement des locaux  
• Maintenir en état les espaces publics  
• Entretenir les véhicules, le matériel et l’outillage communaux 

Activités 

annexes : 

 

• Assurer le déneigement ou le salage des routes 
• Préparer et sécuriser les manifestations, et assurer le rangement du matériel à l’issue de celles-ci 
• Effectuer les tournées d’affichage dans les panneaux municipaux  
• Toute mission utile relevant des compétences de la Commune et pouvant correspondre aux compétences de l’agent 

Modalités 

d’exercice : 
(conditions 
particulières) 

• Travail sur chantier, parfois en extérieur, avec déplacements fréquents sur la commune ou communes voisines 
(fournisseurs, etc.) 

• Horaires avec amplitudes et rythmes variables en fonction des nécessités saisonnières ou ponctuelles (chantiers, 
astreintes hivernales, etc.) 

• En intervention, sur le terrain, port de vêtements professionnels adaptés (chaussures de sécurité, lunettes de 
protection, etc.) 

 

Compétences 

Formations : 
(savoirs) 

Formation théorique niveau brevet/BEP (ou expérience significative) dans au moins un des domaines concernés 
(électricité, menuiserie, plomberie…) impérative. 

Compétences 

professionnelles 

et techniques : 

(savoir-faire)  

• Solides notions dans le bâtiment en général : électricité, menuiserie, plomberie/chauffage, peinture, isolation, dessin 
technique, etc.  

• Connaissances fines + expérience dans au moins un de ces domaines : impératives 

• Bonnes notions en mécanique, entretien espaces verts, pratiques relatives à l’entretien de la voirie ou techniques 
liées aux réseaux d’eau et d’assainissement, techniques de signalisation : constituent un plus  

• Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements de 
protection associés, les modalités d’utilisation  des matériels et produits, les consignes de sécurité 

• Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne 
• Connaître et respecter les règles de sécurité dans le stockages des matériels et produits dangereux ou polluants 
• Conduite de véhicules, si possible poids lourds et engins de déneigement 
• Savoir-faire un croquis, un plan coté, tenir des inventaires, etc. 

Qualités 

requises : 

(savoir-être)  
 

• Sens de l’organisation, rigueur ; 
• Autonomie au sein d’une équipe ; 
• Réactivité, disponibilité ; 
• Savoir informer la hiérarchie régulièrement et s’y référer en cas de besoin ; 
• Sens du service public (loyauté et discrétion, notamment) ; 
• Polyvalence ;     
•  Résistance physique. 

 


