
Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Agent chargé de l'entretien
du Parc Automobile – Service Parc Auto 
(H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

Nombre de postes ou ti-
tulaire du poste

12

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Agent chargé de l'entretien du Parc Automobile – Service 
Parc Auto (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes  :  Relations  avec  le  responsable  hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l’ensemble des agents du
service parc auto ; Collaboration avec l’ensemble des services du
Centre Technique Municipal.

Relations externes : Contacts occasionnels avec des fournisseurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires réguliers :
Lundi au Vendredi : 7H30 – 12H00 / 13H30 – 16H00
Travail en atelier.
Respect  des  consignes  de  sécurité  (Port  des  Équipements  de
Protection Individuelle).

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie limitée à l'exécution. Responsabilité dans l'utilisation du
matériel, le respect des règles de sécurité liées à l'utilisation du
matériel et/ou des véhicules.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  Responsable  du  Service  Parc  Auto  et  les  autres  agents  du
service en son absence. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Assurer l'entretien des véhicules du Parc Auto et du

petit matériel.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer l'entretien des véhicules du Parc Auto et du petit matériel.
• Montage et démontage des pneus et équilibrage,
• Rangement des locaux et du matériel,
• Nettoyage des voitures (intérieur et extérieur),
• Entretien du petit matériel,
• Changement des ampoules, contrôle des niveaux et entretien rapide des véhicules. 

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
Nombre d’agents composant le service par auto : 4.
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Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Agent chargé de l'entretien
du Parc Automobile – Service Parc Auto 
(H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Travail salissant et physique (port de charges et postures 
contraignantes).
Station debout prolongée.
Utilisation de petits matériels d'entretien.
Port des Équipements de Protection individuelle (Gants, protection
auditive, …).

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

Notions de base en mécanique automobile X

Utilisation du petit matériel d'entretien 
(tournevis, clés, pinces, etc).

X

Connaissance des règles de sécurité. X

Gestes et postures de la manutention X

Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter le 
responsable

X

Rendre compte de son activité X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être réactif(ve) en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux(se) dans la réalisation des tâches confiées.
Discrétion professionnelle.
Sens du travail en équipe et des responsabilités.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
RAS.
Niveau et diplômes souhaité(s) : 
Permis B.
Habilitations : 
RAS.
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