
Fiche d’emploi et de poste
AGENT POLYVALENT DU BÂTIMENT (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

6

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Agent Polyvalent du Bâtiment (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes :  Relations  avec  le  responsable  hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l'ensemble des agents du
service bâtiments ; Collaboration avec l'ensemble des services de
la ville.
Relations externes : Contacts quotidiens avec les usagers. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires d'amplitude variable (obligations de service public).
Port  de  vêtements  de  sécurité  obligatoire  +  Équipements  de
Protection Individuelle.
Conduite d’un véhicule.
Manipulation de charges.
Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continuité
de  service  (événementiel,  salage  et  déneigement).  Disponibilité
souhaitée les week-ends, jours fériés et nuits dans ces situations.
Permis véhicule léger (VL) obligatoire.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  la  responsabilité  du  responsable  du  secteur
bâtiments.
Relative  autonomie  dans  l'organisation  du  travail,  avec
responsabilisation accrue sur site de travail.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses
activités.
Par  son  action,  il  peut  limiter  ou  anticiper  les  conflits,  un
mécontentement de la population, une dégradation de locaux ou
d’installations de la commune.
Responsabilité  dans la conduite,  le positionnement et l'entretien
des véhicules.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le responsable de secteur pour le volet stratégique et les autres
agents du secteur pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance
des  bâtiments  communaux  (entretien  courant  et
travaux neufs).

2. Effectuer des travaux de manutention.
3. Assurer l’entretien courant des véhicules, machines,

matériels et locaux utilisés.

LES ACTIVITÉS

1. Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux
(entretien courant et travaux neufs).
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Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Réparation de mobiliers     :

Tables, chaises, bureaux, ...
Manutention diverses.

Travaux de peinture et revêtements (intérieur et extérieur) :

Réfection de classes, bureaux, entretien du mobilier urbain ...
Préparation des supports (décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint, colmater
les fissures, enduire, poncer, sabler, lessiver, etc.) pour obtenir une surface lisse ou rugueuse
telle que désirée (boucher les trous éventuels).
Montage des échafaudages.
Protection du mobilier et des sols avec des bâches.
Sécurisation et balisage du chantier.
Préparation des produits à appliquer : peinture, coloration, résines, etc.
Application des produits en fonction des supports.
Pose  des  revêtements  sur  sols  et  murs  (en  assurant  éventuellement  l’imperméabilité  des
surfaces et leur isolation phonique).
Peinture au pistolet.
Pose de toile de verre et de papier peint.
Travaux en atelier.
Ragréage et pose de sols type linoléum ou PVC.

Petits travaux de maçonnerie/carrelage :

Pose de cloisons en « placo », isolation intérieure et extérieure.
Pose de faux-plafonds.
Pose de carrelage, faïence, ragréage.

Petits travaux de menuiserie.

2. Effectuer des travaux de manutention.
Manutention d’objets lourds.
Déménagement de mobiliers.
Déneigement manuel.
Rendre compte des difficultés rencontrées.

3. Assurer  l’entretien  courant  des  véhicules,  machines,  matériels  et  locaux
utilisés.

Maintenance régulière de l'outillage et détection des dysfonctionnements du matériel.
Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition.
Choisir les outils et équipements adaptés au travail demandé.
Approvisionnement en matériel et en produits (gestion des stocks).
Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.
Nettoyage courant du véhicule et renseignement du carnet de bord.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service pu-
blic, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Une centaine de bâtiments sur la commune

dont : 6 groupes scolaires (12 écoles), 4 gymnases, 3 sites sportifs, bâtiments associatifs, etc.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Relations avec les usagers.
Travail en hauteur (échafaudage, ...) et en extérieur, risques de 
chute et postures contraignantes.
Risques liés à l'utilisation de produits chimiques.
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Risque routier. Manipulation d'outils dangereux.
Port d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de 
sécurité, Équipements de Protection Individuelle (EPI) anti-
coupures, lunettes de protection ...).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Manipulation / entretien des outils : pinceaux,
rouleaux, brosses, pistolets,  cutters, ciseaux,
raclettes, scie électrique, ponceuse, etc.

X

Connaissance  des  supports  et  des
revêtements  à  appliquer  (essences  de  bois,
métaux,  plâtre,  composition  des  peintures
etc.).

X

Techniques  d'application  d'enduit  et  de
peinture (pinceau, rouleau, …). X

Connaissance  et  respect  des  consignes  de
sécurité  sur  un  chantier  (réglementation,
balisage, EPI, …).

X

Connaissance  des  différentes  techniques  de
menuiserie. X

Savoir lire un plan technique. X
Savoir réaliser un estimatif quantitatif. X
Connaissance  des  différentes  techniques  de
pose de sols. X

Techniques de pose de faïence et carrelage. X
Techniques de pose de papier peint, de toile
de verre. X

Connaissance de l’outil informatique. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à travailler en autonomie mais également équipe.
Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations et
les problématiques.
Savoir rendre compte.
Sens de l'observation.
Discrétion professionnelle.
Attitude professionnelle et responsable lors des interventions sur le
domaine public au contact des usagers et des habitants.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
CAP ou BEP des métiers du bâtiment.
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) :
CAP Maintenance des bâtiments communaux.
Permis : Poids Lourd.

Habilitations : 
R.A.S.
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Fait à ALBERTVILLE le :

L’auteur L’agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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