
 

Fiche de poste 

  

AGENT DE MAINTENANCE BÂTIMENT ET VOIRIE 

  
Collectivité ou établissement : Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine 
                                                  1, rue Trianon – 45310 PATAY 
 
Nom et Prénom de l’agent :   
 
Filière : Technique  Grade : Agent de maitrise  
Statut : Titulaire/Contractuel  Temps de 

travail : 
37H30/semaine  

Cadre 
d’emplois : 

Agent de maitrise Catégorie : C   

 
Responsable hiérarchique direct :  Directeur des services techniques 
 
L’agent encadre-t-il ?   Non 
 
 
Placé sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous assurez la maintenance 
technique des bâtiments sportifs communautaires et l’entretien courant des voiries. 
 
Missions : 

- Assurer la maintenance et l’entretien courant des bâtiments sportifs ; 
- Assurer l’exploitation et le petit entretien courant des voiries 
- Gérer les stocks et faire remonter les besoins prévisionnels en fournitures ; 
- Proposer les devis de fourniture et faire remonter les besoins d’aménagement des 

bâtiments et voirie ; 
- Suivre les travaux confiés à l’entreprise ; 
- Participe à la programmation et à la planification des interventions des entreprises ; 
- Assurer le suivi des vérifications périodiques et préparer les visites de sécurité ; 
- Respecter et faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité ; 
- Participe à la mise en accessibilité des ERP. 

Activités principales : 
- Est responsable de la maintenance et de la sécurité des ERP ; 
- Réalise au quotidien la maintenance et les petits travaux d’entretien ; 
- Réalise en régie des petits travaux d’aménagement ou de mise en accessibilité ; 
- Gestion des stocks, 
- Programme la mise en conformité selon les normes électriques en vigueur et à les faire 

évoluer avec l’évolution des normes des installations électrotechniques lors de leur 
création ou de leur maintenance. 



 
Conditions de travail : 
37h30 par semaine – Travail sur le terrain (communes d’Artenay, Chevilly, Gidy, Patay) et au 
bureau – Travail en hauteur, isolé, et à proximité de la circulation routière. Poste basé (à 
définir) 
 
Profil : Bonne expérience dans les métiers de maintenance et d’exploitation de bâtiments, 
vous possédez de bonnes connaissance en électricité, plomberie, chauffage et eau chaude 
sanitaire, peinture et petite maçonnerie. 
Vous maitrisez les outils bureautiques. 
Apte à gérer les priorités et les urgences, vous faites preuve du sens de l’organisation et de 
planification. 
 
Compétences techniques : 
- Connaître l’environnement de la collectivité. 
- Maitrise des techniques de base d'intervention des différents métiers des travaux 

publics. 
- Connaitre les métiers de maintenance et d’entretien de bâtiment, de voirie. 
- Connaissance du fonctionnement des piscines. 
- Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 

disposition et les équipements de protection associés. 
- Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits. 
- Connaître les consignes de sécurité. 
- Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité. 
- Savoir utiliser les logiciels, outils informatiques et outils bureautiques standard. 
- Connaître les règles de signalisation des chantiers. 

 
Compétences relationnelles : 
- Aimer le travail de terrain. 
- Etre autonome et réactif. 
- Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives. 
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
- Sens du service public 

 
Permis B valide requis et EB (facultatif). 

 Temps complet 

 Horaires variables : OUI 

 Temps de travail : 37h30 

 Astreintes : Non 

 Véhicule de service : OUI 

 Travail de nuit : NON  

 Travail dominical : NON  

 Travail en horaires décalés / atypiques : NON 

 Travail en équipes successives alternantes : NON 

 Modulation importante du cycle de travail : NON 
 


