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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (H/F)

Service communication de la 4CPS : 22/11/2021

La 4CPS recherche un agent technique polyvalent ayant pour missions principales :
 > Assurer l’entretien des espaces verts,
 > Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments communautaires,
 > Assurer les remplacements des agents du service Gestion des Déchets (Chauffeurs, gardiens de déchèterie),
 > Assurer les livraisons de la plateforme bois déchiqueté.

Rattachement hiérarchique :
 > Chef d’équipe service Gestion du Patrimoine et du 

service Gestion des Déchets, Responsable des services 
techniques, Vice-président en charge de la compétence 
environnement, le Directeur général des des services.

Équipe de travail :
 > Agents du service technique

Autonomie et responsabilités :
 > Activités définies par le chef d’équipe du service gestion 

du patrimoine, ou le cas échéant par le responsable des 
services techniques,

 > Autonomie dans l’exercice des interventions, 
Garant du bon entretien des bâtiments et espaces verts 
intercommunaux,

 > Garant de la bonne réalisation de la collecte des déchets, 
du gardiennage des déchèteries, et du respect des 
consignes de consignes de tri.

Relations fonctionnelles :
 > Internes et externes : Relations avec le chef d’équipe 

du service, le responsable des services techniques, 
l’ensemble des différents services de la 4CPS et la 
Directrice Générale des services

 > En contact avec les différents agents de la collectivité.
 > Contact avec les usagers.

Contraintes particulières liées au poste :
 > Travail seul, parfois au sein d’une équipe réduite,
 > Déplacements permanents sur les sites d’intervention,
 > Grande disponibilité pour les différents services 

intercommunaux (petite enfance, école de musique,
 > Activités soumises à une forte saisonnalité, à des 

pics d’activité liés aux conditions climatiques, 
travail ponctuel le samedi et/ou le Dimanche,

 > Port de vêtements professionnels adaptés, 
Métier exposé à une pénibilité du travail : 
Environnement sonore,

 > Port de charges,
 > Dangerosité des matériels et engins utilises,
 > Produits dangereux et polluants,
 > Station debout prolongée.

 
Compétences techniques requises :

 > Connaitre les techniques d’entretien des espaces verts, 
de débroussaillage, d’élagage,

 > Fonctionnement et manœuvre des engins de 
chargement, terrassement, 
Techniques d’intervention de 1er niveau en électricité, 
plomberie, maçonnerie, peinture, ...

 > Fonctionnement, utilisation, entretien et réparation des 
matériels et outillage.

Compétences organisationnelles et d’adaptations requises
 > Être capable de travailler sur différents sites et en équipe,
 > Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité à respecter 

pour chaque matériel utilisé et chaque site,
 > Savoir s’organiser en fonction des tâches à effectuer et 

prioriser les taches.

Missions :

Assurer l’entretien des espaces verts intercommunaux (zones 
d’activités, école de musique, espaces petite enfance) :

 > Tondre les surfaces en herbe,
 > Tailler et entretenir les haies, arbres et plantations,
 > Evacuer et valoriser les déchets verts,
 > Informer le chef d’équipe des besoins spécifiques avec 

intervention de prestataire extérieur,
 > Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipement et 

matériels utilises,
 > Réaliser les réparations et dépannages de premier niveau,
 > Anticiper et prévenir le chef d’équipe 

pour la maintenance spécifique ou le 
renouvellement d’un équipement ou matériel, 
Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement 
ou la mise au norme d’un équipement, matériel ou engin,

 > Mettre en place, avec l’ensemble du service, et tenir 
à jour les carnets de bord relatifs à l’utilisation et à 
l’entretien d’un équipement, matériel ou ou engin. 



CAP / BEP, 
Permis B + Permis Poids Lourd C indispensables, 
CACES, 
Habilitation électrique, 
FIMO et FCO
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Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments 

communautaires :

 > Identifier et signaler les dysfonctionnements dans un 

bâtiment,

 > Intervenir sur les différents sites communautaires selon le 

planning donné par le chef d’équipe et selon la demande 

des services,

 > Effectuer des travaux courants d’entretien et de 

maintenance des bâtiments (Maçonnerie, plâtrerie, 

peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, 

plomberie, ),

 > Mettre en place, avec l’ensemble du service, et tenir à 

jour des registres d’intervention pour chaque site,

 > Coordonner son intervention avec les prestataires et 

éventuels intervenants extérieurs,

 > Maintenance de 1er niveau de la chaufferie 

intercommunale et des sous-stations (Vidage des 

cendres, nettoyage, redémarrage, ...),

 > Informer le responsable en cas de dysfonctionnement 

et de besoin d’intervention du prestataire. 

 

Assurer les livraisons de la plateforme bois déchiqueté :

 > Participer aux livraisons de bois par les fournisseurs,

 > Assurer le broyage du bois livre,

 > Effectuer le stockage sur la plate-forme à l’aide du 

chariot télescopique,

 > Effectuer les livraisons des plaquettes pour les 

différentes chaufferies communales (Torcé, Rouez, 

Rouessé-Vassé) et et intercommunale.

Missions ponctuelles en renfort de service ou remplacement :
 > Collecte des ordures ménagères :
 > Assurer la conduite du camion benne pour la collecte 

des ordures ménagères dans le respect de la tournée et 
des consignes de sécurité,

 > Encadrement des ripeurs dans le cadre de la sécurité et 
par rapport à l’utilisation des camions, 
Communication des informations et des tickets de 
pesée au secrétariat de la 4CPS,

 > Nettoyage et entretien du véhicule.
 > Gardiennage de déchèterie :
 > Accueillir, conseiller et orienter les usagers sur le site,
 > Faire respecter les consignes de tri,
 > Assurer le gardiennage et l’entretien du site,
 > Assurer la gestion des déchets (contrôle du 

remplissage et de l’évacuation des bennes et du tri des 
déchets).

 > Sillé-Plage : Participer à l’entretien hivernal du site 
: travaux de remise en état, ramassage des feuilles, 
élagage, réfection des réseaux,

 > Sillé - Plage : Assurer l’entretien du site en l’absence de 
l’agent titulaire : entretien des sanitaires, ramassage 
des poubelles, entretien de la Plage. 
 
 
Grade(s) : Adjoint technique territorial Adjoint adm. 
principal de 1ère classe Adjoint adm. principal de 
2ème classe. 
Famille de métier : Architecture, bâtiment et 
logistique > Logistique et maintenance des moyens 
techniques. 
Métier(s) : Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural.

Contact et informations complémentaires :  
M Yohann BAZOGE , responsable du service technique au 

06 32 08 49 87 Téléphone collectivité : 02 43 52 11 67


