
 

Département du Loir-et-Cher 
 

 
 

Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt 

 

 

 

Intitulé du poste 

 

AGENT POLYVALENT  

DES SERVICES TECHNIQUES 

Contractuel ou Titulaire 
 

 
Service : techniques 
 

 

 
Identification du titulaire du poste :  
 
Filière techniques – grade de catégorie C 
 
Recrutement au 01/04/2023 
 
Fin de la campagne de recrutement : 23/02/2023 
 
Temps de travail : 35/35ème 
 
 

 

Missions : 

• Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien dans un ou plusieurs corps de 

métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 

• Travaux d’entretien des espaces verts (taille, tonte, élagage, fleurissement, entretien des équipements 

sportifs…) 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

BATIMENT – LOGISTIQUE : 

• Travaux d’entretien des bâtiments de la commune (électricité, plomberie, sanitaire, peinture) 

• Diagnostic, contrôle et entretien des équipements 

• Relations avec les usagers et utilisateurs 

• Utilisation et maintenance courante de l'outillage 

• Participation aux travaux en régie 

• Manutention pour la préparation des manifestations  

• Salage hivernal 

ESPACES VERTS 

 

• Entretenir les espaces publics de la commune (tonte, plantation, taille, arrosage, ramassage de 
feuilles) 

• Gestion et entretien des équipements sportifs 

 



 

SAVOIR / CONNAITRE :  

• Règles d'entretien d'un bâtiment  

• Techniques de lecture de plan 

• Consignes de sécurité du travail 

• Techniques de signalisation 

• Réglementation hygiène et sécurité 

 
SAVOIR FAIRE :  

• Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

• Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 

• Saisir et évaluer le déroulement des opérations d'entretien 

• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable 

• Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

• Appliquer la réglementation des établissements recevant du public 

• Techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives au 

désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc. 

• Rendre compte à la hiérarchie  

• Conduire un véhicule 

 

Compétences exigées par le poste (savoir être) : 

• Etre responsable et consciencieux 

• Avoir des qualités relationnelles 

• Etre capable de travailler en équipe  

• Etre motivé et impliqué dans le projet de service 

• Etre force de propositions    

• Expérience dans les domaines de compétences énumérées 

• Avoir le sens du service public 

 

 
 
 
 


