
  

 
 

 
 

Agent Technique Polyvalent 
Maintenance des bâtiments et Entretien des espaces verts (H/F) 

Direction des Services Techniques 
 
➢ Le poste ? 

 

Emploi permanent - Motif de recrutement : départ à la retraite d’un agent  

Temps complet avec astreintes 

Poste basé à Sepvret (79120) 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 

Rémunération : Grille indiciaire + IFSE 175€/mois 
  

➢ Votre quotidien ? 
 

En tant qu’agent technique polyvalent, vous exercerez vos fonctions sur un périmètre géographique qui s’étend 
sur l’ensemble du territoire et serez amenez à intervenir seul sur les interventions de niveau 1 ou en équipe 
pour les interventions d’autres niveaux. 
 
Vous aurez en charge de maintenir en bon état de fonctionnement l’ensemble du parc immobilier et le matériel 
de la collectivité et veillerez à ce que l’espace public reste propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les 
usagers.  
 

Vos missions principales seront donc axées autour de la maintenance des bâtiments et l’entretien des espaces 
verts : 
 

• Réaliser le diagnostic et le contrôle des équipements 
o Appliquer les normes et techniques de mises en œuvre des matériaux et matériels 
o Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés 
o Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable 
o Réaliser des interventions de maintenance courante à titre préventif 
o Contrôler régulièrement lors des interventions les équipements et les accès utilisés par les 

différents publics 
o Prévenir les risques naturels sur les sites (inondations, incendies, glissements de terrain) 
 

• Effectuer les travaux d’entretien courant 

o Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matériels 
o Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales et limiter les 

nuisances 
o Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, 

des outils et des produits 
o Lire un plan et interpréter les représentations techniques 
o Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan et d’un programme de 

travail 
o Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 
o Réaliser des tailles saisonnières, tondre les pelouses et les prairies 
o Assurer l’information des usagers lors des interventions 
o Recycler les déchets et nettoyer ses chantiers 
o Nettoyer et entretenir son outillage 

Vos missions secondaires permettront de venir en renfort sur un autre périmètre au sein d’une autre direction 
ou d’un service. Vous aurez ainsi à : 
 



  

o Participer à la logistique, la manutention et le transport de matériels en tant que service support 
des autres directions de la collectivité 

o Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail et des personnes 
 

Et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service et/ou de la collectivité. 

 
 

➢ Les missions c’est important, l’environnement aussi ! 
 
La communauté de commune Mellois en Poitou, située en région Nouvelle Aquitaine dans le sud Deux-Sèvres, 
est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), détenant des compétences variées, tels 
que le tourisme, l’assainissement, l’animation, les affaires scolaires, l’enfance jeunesse ou encore l’aménagement 
du territoire et l’environnement. 
Ainsi, elle offre aux habitants des 62 communes membres, des services au plus près de leurs besoins. 
 
La direction des Services Techniques, que vous intégrerez, est organisée en différents services. 
Parmi eux, le service d’entretien et de maintenance des bâtiments / Espaces verts, composé : 

- D’équipes techniques qui interviennent sur le terrain 
- De responsables techniques « chargés d’opérations » 

 
Vous ferez partie de l’équipe technique de Sepvret, sous la responsabilité d’un chef d’équipe qui supervise lui-
même 4 agents, tous placés sous l’autorité du chef de service travaux maintenance et espaces extérieurs. 
 
Vous intègrerez ainsi une équipe où entraide, engagement, bienveillance et respect sont les maîtres-mots.  
 

➢ Êtes-vous notre prochain(e) Agent technique polyvalent ? 
 

✓ Vous disposez d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ou de niveau 4 (baccalauréat professionnel) ? 
✓ Vous connaissez : 

o Les techniques du bâtiment en Second Œuvre ? 
o Les techniques d’entretien des espaces verts ? 
o La réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ? 
o Le fonctionnement et l’utilisation des matériels et outillages ? 
o Le fonctionnement des collectivités territoriales ? 

✓ Vous maîtrisez : 
o Votre périmètre d’intervention en fonction de vos qualifications et habilitations ? 
o La lecture de plan ? 
o Les techniques de niveau 1 du bâtiment en second œuvre 

▪ Peinture et sol, maçonnerie et plâtrerie, plomberie, menuiserie, serrurerie ? 
o Les techniques de niveau 1 dans l’entretien des espaces verts 

▪ Tonte, taille-débroussaillage, plantation, arrosage ? 
o Les techniques de signalisation de chantier 

✓ Vous savez : 
o Utiliser des outils et machines-outils généralistes 
o Faire l’utilisation d’éco matériaux 
o Rendre-compte 

✓ Vous avez : 
o L’esprit d’équipe 
o Le sens du service public 

✓ Vous êtes : 
o Rigoureux(se), disponible et assidu(e), autonome, polyvalent(e) et discret(e) ? 

 
 

  
Alors REJOIGNEZ-NOUS VITE ! 

 
Pour candidater : 



  

Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence obligatoire « Agent espaces verts (H/F) » : 

✓ Par voie postale : 
Monsieur Le Président,  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

✓ Ou par mail : recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 28 avril 2023 
Date prise de poste : Juillet 2023 
 
Pour nous contacter : 
Mme Elvina PHILEMON, Chargée de recrutement, 05 49 29 23 80 
Mme Gabrielle CHAMBRET, Chef de service Ressources, 05 49 07 40 83 
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