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FICHE DE POSTE 

 
POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Direction de rattachement Ville de Vitry-aux-Loges - Secrétaire Générale 

Service / structure de 
rattachement 

Ville de Vitry-aux-Loges – services techniques 

Fonction du supérieur 
hiérarchique direct N+1 

Responsable services techniques 

Relations fonctionnelles internes Services municipaux, responsables périscolaire, foyer, élus,  

Relations fonctionnelles externes Administrés, écoles, entreprises, administrations, 

 

 

DIMENSION DU POSTE 

 

Travail en équipe Exerce ses missions au sein d’une équipe de 5 personnes 

 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Conditions d’exercice :  

• Conditions :  En intérieur  En extérieur X  Mixte 

• Déplacements :  Occasionnel  Fréquent  X Permanent 

• Caractéristiques :   X Travail isolé   X Travail en équipe  X Contact / Réception de 

public 

• Indications complémentaires :  

 

Matériel disponible et utilisé : 

• Véhicule de service : X Oui    Non 

 Si oui, précisez le type de véhicule :  X Véhicule léger X Véhicule utilitaire léger  
Cars  

   2 roues (motorisé)   Vélo       Autre : 

Permis de conduire requis :  A1      A      B1    X B      C     D     EB    X EC     ED 

• Matériel bureautique  (PC) :  Oui  X Non 
 

 

Horaires de travail :  

HIVER : 8h-12h – 13h30-16h30           ETE : 8H-12H – 13H30-17H30 

Pas de RTT – travail 1 vendredi après-midi sur deux 

 

DEFINITION DU POSTE 

 
Mission : adjoint technique des services techniques de la ville – adjoint au responsable de 
service 
Conditions d’accès « savoir, savoir-faire, savoir-être » : 
 

 



Compétences requises Qualités demandées 
 

- Permis de conduire 
- Fonctionnement et manœuvre des engins, 
- Techniques VRD, petits ouvrages maçonnés 

revêtements routiers, 
- Règle de sécurité et de signalisation des 

chantiers, 
- Techniques d’entretien des espaces verts, (tonte, 

taille, plantation, arrosage, irrigation), 
- Technique de débroussaillage, d’élagage et 

d’essouchement, 
- Techniques particulières d’entretien des surfaces 

des aires de jeux, 
- Règles et procédure d’entretien des bâtiments, 
- Principe de stockage et de rangement 
- Esprit d’équipe 
- Rapidité d’exécution 
- Qualité relationnelles (discrétion, honnêteté, 

amabilité) 
- Capacité d’adaptation (situation de travail, rythme 

d’activité 

 
- Sens de l’écoute et de l’observation, 
- Notion sur les missions de service public, 
- Devoir de réserve, 
- Technique d’écoute, d’expression, d’accueil, 
- Organisation de son activité en fonction des consignes 

écrites ou orales, 
- Connaissance du fonctionnement du matériel 

spécifique, 
- Détecter les dysfonctionnements 
- Prendre des initiatives dans les interventions de 1er 

degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la 
limite de ses compétences 

- Travail en équipe, 
- Savoir s’adapter à des situations de travail différentes 

et effectuer les meilleurs choix pour l’intervention, 
- Rigueur, dynamisme, réactivité 
- Bonne résistance physique 

 
Activité(s) principale(s) Tâches correspondantes 

 
Adjoint technique des 
services techniques 

 
 

MAINTENANCE DES BATIMENTS 
Intervention dans des champs techniques différents (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
plomberie, serrurerie, mécanique,) 
Surveillance de l’état des bâtiments (rendre compte à sa hiérarchie) 
Reporting du travail exécuté sur les registres de sécurités des bâtiments, 
 
VOIRIE 
Enrobage, entretien chaussée, réparation, aménagement du domaine public, 
Chantier de signalisation horizontale, verticale, pavage,  
Balayage, salage (neige), ramassage des feuilles mortes, fauchage, défrichage 
Conduite d’engins, de véhicules 
Surveillance de l’éclairage public (rendre compte à sa hiérarchie des 
dysfonctionnements) 
 
ESPACES VERTS 
Taille de haie, désherbage, plantation, tonte, arrosage 
Accompagnement de la démarche zéro pesticide 
 
PROPRETE – COLLECTE 
Collecte des ordures ménagères, encombrants, tri sélectif 
Nettoyage de la voirie 
Conduite de véhicules (camion benne, arroseuse, balayeuse…) 
Entretien et nettoyage des véhicules 
 
PLOMBERIE – SERRURERIE 
Utilisation de machines, outils, soudage, meulage 
 
AUTRES ACTIVITES 
Parc automobile et espaces verts : petites réparations mécaniques et petit entretien, 
Eau et assainissement : participation en cas de besoin 
 

 
 

Occasionnel 
 

Adjoint au chef de service  
 

FETES ET CEREMONIES 
Présence et participation à la logistique des manifestations (montage, démontage des 
stands, transport du matériel) 
 
DISPONIBILITE 
En cas de nécessité absolue de service (intempéries, catastrophes, etc…) 
 
ENCADREMENT 
En cas d’absence du chef de service, assure le remplacement. Missions d’encadrement 
et de management de l’équipe 
 

 
Cette fiche de poste est un support de travail, elle n’a pas un caractère exhaustif et est susceptible de modifications en 
fonction des besoins du service et des évolutions de l’organisation. Elle sera utilisée lors des entretiens d’évaluation 

annuels.  


