
24/10/2018 

FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Interventions techniques 

Famille : Patrimoine bâti 

Référence métier CNFPT : Ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments 

Fonction : Agent technique polyvalent (F/H) au sein du centre technique des bâtiments 

Définition Au sein du centre technique du bâtiment, l’agent technique polyvalent est placé sous 
l’autorité  du responsable du centre technique des bâtiments. 
Le CTB  est composé de  33 agents répartis en 3 services : 
- une cellule gestion administrative/comptabilité (3 agents) 
- une cellule technique (6 agents) 
- les ateliers municipaux (24 agents dont  2 responsables de secteurs). 
L’agent technique polyvalent est engagé dans les objectifs assignées au service et de la 
direction du bâti et à ce titre, il représente les intérêts de la ville dans le cadre de ses 
activités. Il rend compte quotidiennement de son activité en remettant à son agent de 
maîtrise les ordres de service soldés et informant des retards ou contretemps 
éventuels. Il informe les usagers de son intervention. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Technique 
Adjoint technique territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emploi des adjoints 
techniques territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BEP ou CAP tous corps d’état bâtiment clos/couvert  
Permis B en cours de validité 

Missions 

Activités principales Assurer des interventions sur les bâtiments communaux 
Mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire à assurer la sécurité des biens 
et des personnes 
Préparation des chantiers (estimation des débits de fournitures, prise de cote) 
Installation d’échafaudages avec toutes les mesures de sécurité nécessaires aux 
protections des personnes (utilisateurs et agents) 
Evaluation des risques à travailler dans un milieu occupé 
Information aux usagers et dépôt des avis de passage 
Rédaction des fiches d’intervention, en prenant en compte les fournitures et le temps 
passé. 
 
Réaliser des interventions techniques dans différents domaines 
Maçonnerie, menuiserie, peinture, électricité, plomberie, serrurerie 
 
Participer à la vie du service 
Participation aux réunions d’information, de coordination relevant de la régie 
municipale 
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Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance des différents corps 
d’état des métiers du bâtiment 
Maîtrise des règles de sécurité 
inhérentes aux travaux et de leur mise 
en application 

Maîtrise des techniques de mise en 
œuvre des matériaux et matériels et 
connaissance de leur entretien 
Maîtrise de la réparation, fabrication 
et pose d’éléments constitutifs du  bâti 
Capacités rédactionnelles (fiche 
d’intervention) 
Capacité à expliquer la nature de ses 
interventions aux usagers (mise en 
sécurité, remplacement du matériel...) 

Réactivité et autonomie 
Etre attentif aux normes des produits 
utilisés (respect des personnes et de 
l’environnement) 
Sens du contact 
Aptitude à travailler en équipe et 
fédérateur 
Etre force de proposition 
Aptitude à la négociation commerciale 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail 7h30 à 12h30 et 13h30 17h15 
Cycle de  travail sur 15 jours, 1ere semaine jours travaillés du lundi au jeudi, 2ème 
semaine  jours  travaillés du mardi au jeudi 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Port des EPI obligatoire 
Ateliers 8 rue Francis Le Carval à Rezé Ateliers  
Déplacements très fréquents sur la commune 

Champ relationnel Agents de la direction du bâti 
Usagers des bâtiments communaux (administratifs, écoles…) 

Environnement de travail 

Les conditions de travail liées au poste nécessitent que l’agent soit de bonne condition physique avec une aptitude à porter 
des charges lourdes et à travailler les bras levés et en hauteur 
 

 
 
 
 


