
 

 

 
COMMUNE DE LOGONNA DAOULAS 

 
Recrutement d’un agent technique  

 
Fiche de poste 

 
 
 
 

Intitulé du poste : 

Agent technique  

Filière(s) / Catégorie(s) / Cadre(s) d'emplois : 

Technique / C / adjoint technique 

 

Mission(s) principale(s) : 

Sous la direction du responsable du service technique, assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau   
du patrimoine communal : la voirie, les bâtiments et les espaces publics dans les conditions requises de qualité, 
de sécurité, de délais et de coûts. 

 
 

Activités 

Voirie 
Signalisation verticale : nettoyage, entretien, installation et 
réparations 
Signalisation horizontale : création, entretien annuel 
Chaussées : signalisation temporaire, entretien courant : 
balayage, rechargement accotement, nids de poules,… 
Réseaux d’eaux pluviales : entretien, nettoyage et 
réparations 
Aménagement des espaces publics : aires de pique-nique, 
zones de stationnement,… 
Fauchage et élagage : conduite tracteur agricole 
 
Dépendances vertes 
Entretien des massifs 
Taille des haies  
Débroussaillage divers 
 
Propreté 
Nettoyage régulier des sanitaires publics, des éco points 
Nettoyage des espaces partagés : aires de jeux, abris cars 
scolaires, ports, grèves, parvis Kejadenn, extérieurs 
école,… 
Désherbage manuel et mécanique des dépendances : 
trottoirs, parkings, … 
Ramassage des poubelles communales 
 
Bâtiments 
Petits dépannages courants  
Maintenance préventive et curative 
 
Logistique  
Montage et démontage de matériels d’animations : 
podium, barrières,… 
Déménagements, manutention 
 
Eau potable  
Distribution : vérification réseaux, réparations, 
maintenance 
Production : veille, vérification, fonctionnement  

 

 

Compétences requises 

 

Connaissances générales (savoir) : 

- Connaissance de la maintenance préventive et curative 
dans le domaine de la voirie et des réseaux divers et/ou 
du bâtiment 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
 

 
Compétences pratiques (savoir-faire) : 

- savoir organiser son travail à partir de consignes 
orales ou écrites 
- Diagnostiquer et rendre compte des 
dysfonctionnements. 
- Savoir appliquer les consignes de sécurité. 
- Etre apte à travailler en hauteur et à porter des 
charges. 
 
 
 
Qualités professionnelles (savoir-être) : 

- Dynamisme et sens de l’organisation 
- Ponctuel 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Esprit d’équipe et qualités relationnelles 
- Diplomatie et sens du service public 
- Soucieux de la qualité et du coût du service rendu 
- Capacité à travailler seul ou en équipe 

 

 



 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

- Rattachement hiérarchique : Responsable du service technique 
 
- Encadrement (nombre d'agents encadrés) : 0 
 

- Relations internes : Directrice générale des Services, Services administratif, Service périscolaire, élus 
 
- Relations externes : Habitants, enseignants, associations, …  
 

 

Conditions et modalités d'exercice : 

- Lieu de travail : Service Technique – Le Créquin 
 
- Temps et horaires de travail : 39 heures par semaine - Horaires fixes : 8H00-12H00 - 13H30-17H30 (vendredi 
16h30)  
 
- Permis B indispensable, autres permis, CACES et habilitations appréciés 
 
- Moyens matériels du poste : véhicules de service technique, téléphone portable 
 

 

Contraintes particulières : (travail le week-end, les jours fériés, horaires coupés, permanence, astreinte, …) 

Port de charges lourdes 

Possibles interventions dans le cadre de manifestations en dehors des heures ouvrables  

 

Profil souhaité : (diplôme ou formation, expérience dans un poste similaire…) 

Agent polyvalent, motivé et organisé. Une expérience similaire serait appréciée 

 

Observations : La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions du service. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 


