FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE

Décembre
2020

Agent technique

Mission principale :

Assure l’entretien et le nettoyage des bâtiments, équipements du
syndicat mixte

Activités

Compétences mobilisées

Connaissances
Habilitation électrique- non électricien souhaitée
Participe au maintien en état de fonctionnement et effectue Formation 1ers secours souhaitée
les travaux d'entretien dans un ou plusieurs corps de Permis B obligatoire
métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après Connaissance des règles d’hygiène et de
sécurité concernant les produits et matériels mis
des documents techniques
à disposition
Gestion de la maintenance des équipements, des
Pratique de l’outil informatique (word- excellbâtiments et infrastructure d’accueil
Réalisation de travaux et maintenance de premier niveau messagerie souhaitée

Entretien courant des matériels et engins
Application des règles de santé et de sécurité au travail
Application des règles de sécurité des usagers
Participe à la mission de nettoyage des locaux
Nettoyage des locaux administratifs, techniques et
ouvrages ouverts au public
Tri et évacuation des déchets courants
Contrôle de l'état de propreté des locaux
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits
Application des règles de santé et de sécurité au travail
Application des règles de sécurité des usagers
Participe à la mission d’accueil du parking de la Pointe du
Raz
Accueil et renseignements à la sortie du parking
Assure l’encaissement du règlement des véhicules
Réalisation des interventions de premier niveau sur le
matériel et équipements du parking
Recense les anomalies et dysfonctionnements liés au
fonctionnement de l’équipement du parking

Expérience savoir faire
Accueillir
Analyser
Reformuler pour
Travailler en équipe
comprendre la
Polyvalence
demande
Adapter les tâches au
regard des nécessités
de service
Savoir être
Autonome
Organisé
Qualités relationnelles
Rigoureux
Disponible
Force de proposition
Dynamique
Caractéristiques particulières
Assure astreinte sur le parking de la Pointe du
raz et sur la maison du site.
Utilisation du véhicule personnel

Relations du poste

Effectue les remplacements pour la conduite de la navette
Apporte son soutien à l’organisation de manifestations,
évènements, expositions

Interne : directeur délégué, ensemble des
professionnels du syndicat mixte.
Externe : Entreprises, fournisseurs, service
espace naturel et randonnée de la Communauté
de Communes, service propreté de la CC.

Situation statutaire du poste
Temps de travail
Adjoint technique territorial.
Temps de travail 70 % annualisé
Situation dans l’organigramme
Responsable Hiérarchique : Directeur délégué

