INTITULE DU POSTE
Agent d’entretien polyvalent

Date de création du poste :
Date de la dernière mise à jour :

POSTE SAISONNIER : avril-septembre
Nom :
Prénom :
Grade : Adjoint technique territorial

Régime indemnitaire :

Service : Technique
Filière : Technique
Cadre d’emploi : adjoint technique territorial
Durée hebdomadaire : 35 heures
Lieu de travail : Vallon Pont d’Arc
Missions du poste :
L’agent aura charge de l’entretien des espaces publics appartenant à la communauté
de communes.
Il aura en charge, plus particulièrement le nettoyage du site du Pôle d’Echange
Multimodal ainsi que les espaces verts,
Suivi et l’entretien du parc des vélos électriques.
Réapprovisionnement des tickets dans les bornes pour les barrières du PEM.
L’agent pourra ponctuellement intervenir sur l’entretien de divers sites de la
Communauté de Communes en lien avec l’agent technique de la Cdc.
Activités/ tâches du poste :
Entretien et nettoyage des parkings du PEM :
Nettoyage du site : vidage des poubelles, ramassage des papiers.
Entretien des sanitaires : Nettoyage et karchérisation des sanitaires si nécessaires
tous les jours.
Entretien des espaces verts du PEM
Partie plus technique :
➔ Gestion du réapprovisionnement des tickets des bornes des barrières du PEM
(formation skidata)
➔ Suivi et entretien du parc des vélos électriques (graissage, entretien,
rechargement des batteries………)
Tâches diverses : l’agent pourra intervenir sur de l’entretien de travaux extérieurs
(espaces verts ou autres) sur différents sites de la Communauté de Communes,
débroussaillage, taille……

Positionnement hiérarchique :
Placé sous la responsabilité du responsable ……………………………..,
Relations régulières avec l’agent technique de la Communauté de Communes, en
charge des travaux extérieurs.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement des activités.

Exigences requises :
Profil :
Organisation, méthodique et en capacité d’autonomie
Compétences :
Savoirs :
Nettoyer par balayage manuel,
Nettoyer les sanitaires publics du PEM,
Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions du
PEM,
Vider et nettoyer les corbeilles à papiers et canines,
Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc…),
Désherber manuellement l’espace du PEM,
Enlever l’affichage sauvage,
Approvisionner les tickets des bornes des barrières du PEM
Méthodologie d’entretien des espaces verts
Permis B mis à disposition
Moyens
Matériels :
Véhicule : fourgonnette ou camion plateau
Matériel de nettoyage et de balayage manuel ou mécanique (souffleuse, lance basse
pression, aspiration etc……),
Matériel divers de désherbage
Contraintes et conditions d’exercice :
Travail à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe,
Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et de produits
pouvant être toxiques
Port de vêtements professionnels
Le port d’accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est
obligatoire
Véhicule fourgonnette ou plateau

Evolution possible du poste :

Signature de l’agent

Signature du responsable
hiérarchique

Signature de l’Autorité
Territoriale

