
FICHE DE POSTE  Fonction : Agent polyvalent 

Nom Prénom :  
Pôle : Services techniques 
 
Service : Appui logistique 
 

Filière : technique 
Catégorie : C 
Grade : Adjoint Technique 
 

Supérieur Hiérarchique :  

MISSION PRINCIPALE : Agent polyvalent au service logistique  

 

ARCHITECTURE DU POSTE 

- Activités et tâches du poste :  
- Entrepose, garde, maintient et distribue les matériels spécifiques à l'activité des services et des associations.  
- Assure les opérations de préparation des commandes, de manipulation, de portage, de déplacement ou de 
chargement de ces matériels et équipements manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention.  
- Participe à l’entretien des carrières et voiries communales, à l’entretien et à la maintenance du matériel roulant 
et des équipements des espaces verts, à l’entretien et à la maintenance annuelle des toitures. 

CONTEXTE DE LA SITUATION AU TRAVAIL 

- Relations :  
Il doit rendre compte à son ou ses responsables hiérarchiques des dysfonctionnements constatés sur le 
domaine public dans le cadre de son activité. 
Il est responsable de son matériel et assure la maintenance courante de l’outillage et du matériel  
Relations maintenance du parc automobile : 
- Relations permanentes avec les agents de la collectivité susceptibles d’apporter un véhicule à réparer 

ou à entretenir 
Relations poste d’adjoint au responsable de l’appui logistique : 

- Relations avec les agents des services administratifs et techniques. 
- Relations avec les usagers ou des prestataires externes 
- Relations constantes avec le donneur d’ordre : fait toute proposition à son responsable concernant le 

fonctionnement de son secteur d’activité 
 

● Conditions particulières du poste de travail : 
Rythme annualisé évènementiel  
Travail en atelier  et en extérieur 
Déplacements fréquents 
Port d’équipements de protection individuelle 
Disponibilité liée aux interventions éventuelles d’urgence 
Travail en milieu potentiellement insalubres, poussiéreux, bruyants et odorants, avec utilisation 
régulière de produits solvants ou à base d’hydrocarbures. 
Travail seul ou en équipe sur des sites variés 
Polyvalence dans les équipes 
Port de charges – qui nécessite une attention soutenue 

EXIGENCES DU POSTE 

- Savoirs :  
- Responsabilité dans l’utilisation du matériel, le respect des règles de sécurité et l’utilisation des 

outillages 
- Gestion de stocks 
- Techniques de levage et de portage des matériels lourds et encombrants  
- Respect des règles environnementales 
- Bonnes connaissances en mécanique notamment automobile (suspension, freins, injection 

essence/diésel, etc…). Savoir faire :  
- organisation dans son travail, autonomie  
- respecter les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés 
- saisir les produits sur un logiciel de gestion de stocks 
- manipuler différents matériaux : barrières, chaises, estrades, chapiteaux, etc… 
- Savoir être :  
- travail en équipe, transversalité dans l’information  
- Polyvalence 
- Permis B et C 

 

 


