
 

 
 Mairie de 
DINEAULT 
(FINISTERE) 

 

      

 
 FICHE DE POSTE 

Application Janvier 2023 Agent polyvalent du service technique /  
Conducteur d’engins  

 

Missions principales 

• Responsable de l’entretien des espaces verts et 
naturels de la Commune 

• Effectuer des opérations de nettoiement et 
d’entretien des voiries et espaces publics  

• Participer à l’ensemble des missions du service en 
fonction des besoins  

 

  

ACTIVITÉS COMPÉTENCES MOBILISÉES 

 
Assurer l’entretien des espaces verts : 

• Tondre les pelouses 
• Participer à la réalisation des parterres et à leur entretien 
• Effectuer le débroussaillage des différents espaces naturels et 

bas-côtés de la Commune 
• Tailler les haies et arbustes 
• Evacuer les déchets produits 

 
Réaliser l'entretien des espaces publics de la Commune : 

• Assurer la propreté du bourg 
• Nettoyer les alentours des containers 
• Nettoyer et désinfecter les toilettes publiques 
• Ramasser, remplacer et évacuer les sacs poubelles 
• Balayer, ramasser et évacuer les déchets sur la voie publique 
• Assurer l'entretien courant (petites réparations) des 

équipements publics selon les besoins (halles couvertes, écoles, 
complexe sportif...) 

• Assurer le nettoyage et l'entretien du cimetière 
 

Réaliser l'entretien des voies publiques communales 
• Assurer la réparation et la remise en état des revêtements de chaussée 
• Faucher les accotements et les bas-côtés des voies communales 
• Faucher les bas-côtés, élaguer à l’épareuse si besoin au lamier 
• Curer les fossés, les buses, les caniveaux, les grilles d’avaloirs 

Assurer des activités diverses 
• Participer au montage des décorations de Noël 
• Porter assistance aux autres agents du service technique en particulier 

pour les travaux de voirie d’entretien des réseaux humides et 
d’entretien des bâtiments 

• Participer à la logistique des différentes manifestations (préparation et 
installation de matériels) 

• Participer à l’entretien du matériel de voirie 
• Participer à l’ensemble des missions du service en fonction des 

besoins 
 
Travail ponctuel les jours fériés. 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du 
service public. 

Connaissances 

. Techniques de balayage 

. Réglementation hygiène 
et sécurité 
. Code de la route et Code 
de la voirie 
. Principes et produits de 
nettoyage et de 
désinfection 
 

. Techniques liées à 
l'entretien des espaces verts 
(tonte, élagage...) 
. Permis et autorisations 
nécessaires à la conduite 
d'engins et de véhicules 
. Connaissance du territoire 
communal 
. Connaissances horticoles et 
paysages 

Expérience - Savoir faire 

. Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre d'utilisation de 
matériels, d'outils et produits 
. Rendre compte de son activité 

. Exécuter des chantiers à partir 
d'un programme de travail 
. Nettoyer l'espace public par 
balayage 

Savoir être 

. Rigoureux 

. Autonome 

. Polyvalent 

. Méthodique 

. Responsable  

. Soucieux de la bonne qualité 
du service rendu et du respect 
des règles sécuritaires 

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) - Travail 
en extérieur (exposition aux intempéries) 

RELATIONS DU POSTE 

Interne : Responsable du Service Technique, Secrétaire Générale 
de Mairie, Élus, agents du Service Technique 
Externe : Administrés, associations, commerçants 

SITUATION STATUTAIRE DU POSTE 

Catégorie : C                            Filière technique 
Grade Mini : Adjoint technique 
Grade Maxi : Adjoint technique principal 1ère classe  

ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL 

Temps de travail : temps complet 

SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME 

Poste rattaché au service technique 
Responsable hiérarchique : Maire et/ou élu référent et du 
responsable des services techniques 
 

 


