
 
 

 

Agent des interventions techniques polyvalent 
 

Catégorie C Titulaire/contractuel Titulaire/contractuel 
Filière  Technique Cadre d’emploi Adjoint technique 

 
 
PLACE DANS LA HIERARCHIE ET RELATIONS DE TRAVAIL 
  
Sous l’autorité du responsable du patrimoine et du chef d’équipe des services techniques, vous aurez 
pour mission l’entretien des bâtiments de la collectivité. 
 
MISSIONS 
 
• Activités principales 

o Effectuer de petits travaux d’entretien, amélioration, aménagement, tous corps d’état 
confondus 

o Effectuer des petites installations sanitaires (plomberie, brasure) 
o Confectionner et entretenir le mobilier 
o Effectuer des travaux de peinture, de petite maçonnerie (scellement, carrelage, faïence) 
o Entretenir les outils, le matériel, les locaux de l’équipe 
o Tracer les terrains de sports 
o Intervenir sur le matériel sportif 
o Intervenir sur le réseau électrique : éclairage et protection 
o Installer lors des festivités les travaux électriques 
o Effectuer les réparations sur les conduites de réseaux eau froide ou eau chaude 
o Changer les appareils de production ou de distribution d’eau chaude 

 
• Activités ponctuelles ou spécifiques 

o En fonction de la charge et des besoins du service technique, complémentarité exigée : 
manutention, espaces verts, voirie, propreté urbaine. 

 
COMPETENCES 
 
• Connaissances  

o Savoir lire un plan, un schéma d’installation 
o Concevoir une installation électrique simple, identifier l’origine d’une panne ou les défauts 

d’installation 
o Rédiger les bons de travaux, documents et/ou rapports, 
o Savoir évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires pour tout corps 

d’état, et savoir évaluer la durée d’une intervention 
o Respecter les normes d’installation et de sécurité dans la réalisation des travaux (port des 

équipements de protection individuels) 
o Mettre en œuvre les règles et techniques de base des métiers du bâtiment (installations 

techniques, installations sanitaires et thermiques, peinture, revêtements de sols et 
muraux et finitions, agencement, menuiserie, serrurerie) 

o Permis B obligatoire, BE souhaité  
o Permis poids lourd apprécié 
o Habilitation électrique appréciée 

 



 
• Savoir être  

o Savoir travailler en équipe 
o Savoir anticiper  
o Savoir organiser son temps de travail 
o Être polyvalent et savoir s’adapter 
o Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail 
o Être ponctuel 
o Être soigneux 
o Savoir rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 
o Avoir le sens du service public 


