FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE
Agent technique polyvalent,
Avec spécialisation Electricien
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Diplôme le plus élevé :
Date d’entrée dans la fonction :

AGENT

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
Centre technique de Plouagat

DIRECTION/SERVICE DE RATTACHEMENT
DGA
CADRE STATUTAIRE

Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emploi : contractuel ou titulaire
Grade :

TEMPS DE TRAVAIL
Temps complet
Temps de travail annualisé : oui [] - non [X]
Temps de travail flexible : oui [X] - non []
Sinon horaires de travail : horaires variables – 35h30 sur 4,5 jours par semaine ou 39h30 avec RTT
MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES
Missions principales :
Travaux de maintenance et de dépannage des installations électriques de l’ensemble du
patrimoine communautaire
- Levée des réserves suite aux contrôles périodiques règlementaires
- Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques BTA
- Etudier et réaliser des travaux de rénovation, de réaménagement des installations
électriques dans le patrimoine bâti communal
- Consigner les installations électriques : cellules BTA, armoire, TGBT, etc.…..
- Assurer l’interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur
les bâtiments
- Assurer les visites réglementaires de surveillance et de sécurité
- Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel
Plus généralement, entretien et maintenance technique des bâtiments communautaires
- Contrôle régulièrement l’état des installations, des équipements et leur qualité de
fonctionnement

-

effectue les travaux d’entretien courant (nettoyage, réglage) et la maintenance de premier
niveau (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en
plâtrerie / peinture, vitrerie, plomberie/chauffage et menuiserie/serrurerie…
Programmation des interventions extérieures (réalisation de devis, suivi d’interventions
techniques) en lien avec l’adjoint et/ou le responsable des services techniques
Interventions en urgence sur bâtiments communautaires

Entretien des espaces verts de la Communauté de communes
Entretien (tonte, taille, débroussaillage, broyage) des espaces verts liés aux équipements
communautaires
Entretien (tonte, taille, débroussaillage, broyage) des espaces verts des zones artisanales et des
équipements liés au service de l’eau et de l’assainissement
Entretien du matériel roulant et non roulant, en lien avec le garage
Veille sur les besoins et le renouvellement du matériel
Nettoyage et entretien courant du matériel du service technique
Nettoyage des véhicules de Leff Armor
Appui technique auprès des services
Assistance logistique sur quotidien, évènements tant internes qu’externes
Appui logistique pour la salle de spectacle et les expositions
Missions complémentaires :
Préparation de salles (en remplacement ou en appui)
Appui ponctuel au service déchet
Spécificités liées à la fonction : (contraintes ou difficultés…)

Déplacements sur l’ensemble des sites et équipements de Leff Armor communauté
Port de l'équipement de protection individuel (EPI)
Rythme de travail souple nécessitant de la réactivité et de la disponibilité
Possibilité de travail le WE (ponctuellement et avec récupération)
RELATIONS HIERARCHIQUES
Adjoint au responsable du service technique

RELATIONS FONCTIONNELLES
Directeurs de pôles et chefs de services
Agents de la Collectivité
Elus du CHSCT

COMPETENCES REQUISES
 Savoirs socioprofessionnels
• Connaissance en électricité
• Connaissance générale en entretien technique de bâtiments

•
•
•
•
•
•
•

Savoirs généraux
Rigueur, souplesse et réactivité
Autonomie dans l’organisation du travail
Savoir rendre compte auprès de l’adjoint aux services techniques
Sens du service public
Qualités relationnelles
Capacité à travailler en équipe
Garant de l'image de la collectivité

Niveau de formation

-

-

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES

Formation en électricité générale Basse Tension (BP ou Bac pro) et expérience d’au
moins 2 ans
Connaissance en courants faibles et en chauffage/plomberie appréciées
Habilitations électriques obligatoires
Permis B, permis VL serait un plus

MOYENS D’EXERCICE DU POSTE
Humains : travail dans une équipe de 4 personnes
Matériels :
Véhicules de services, tracteur, matériels répartis entre plusieurs services (organisation pour
l'utilisation), mobile professionnel
CONTRAINTES DU POSTE

Horaires qui peuvent être perturbés pour répondre à des obligations du service public
Interventions possibles, en situation d’urgence

VALIDATION PAR LA DIRECTION
Date :

Signature
SIGNATURE AGENT

Date :

Signature

