
      

FICHE DE POSTE 

    CHEF D’EQUIPE POLYVALENCE 

 

Identification du poste 

Intitulé Chef d’équipe polyvalence 

Cadre d’emplois Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique) 

Service Services technique / Ateliers 

Lieu d’affectation 112 rue Saint-Loup 14400 BAYEUX 

 

Relations hiérarchiques (situation dans l’organigramme) 

Supérieur 
hiérarchique 

Responsable bâtiment 

 

Relations fonctionnelles 

Elus Adjoint aux travaux  

Agents Direction des services techniques – Direction autres services 

Public 
Administrés ou personnes fréquentant les 
espaces publics de la commune 

 

Définition du poste 

Mission du poste Gérer une équipe de polyvalents et piloter les travaux/dépannages 

Conditions 
d'exercice 

- Gestion d’une équipe de 7 polyvalents – Poste informatique en atelier 
- Interventions/Travaux suivant « DT21 ». 
- Présence en heures supplémentaires ou décalage horaire pendant les 

manifestations. 
- Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et 

de produits (diluants –peintures) 
- Port de vêtements professionnels 
- Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire. 
- Permis véhicules légers (VL) recommandé 
- Travaux en hauteur : Permis nacelle et chariot élévateur recommandés 
- Habilitation Electrique (BE) recommandée (non électricien) 



- Formé à la soudure à l’arc, MIG/MAG, brasure, utilisation d’un 
chalumeau (recommandé) 

Activités Organiser les interventions et travaux   
 
Piloter, organiser et exécuter les travaux/dépannages des 7 agents 
polyvalents dans les corps d’états suivants : 
 
Rénovation - Peinture 

- Travaux de rénovation intérieur d’un bâtiment : Grattage, lessivage des 
murs, pose d’enduits, mise en peinture.. 

- Pose de plafonds suspendus (rails pour dalles, éclairages..) 
- Pose de cloisons placoplâtres, habillage de murs.. 
- Pose de revêtements de sols.. 
- Réparations et/ou remplacement de carreaux vitrés.. 

Menuiserie  

- Construction de bâtis bois, travaux de menuiserie complexes.. 
- Construction petites charpentes, couverture.. 
- Dépannages divers en menuiserie 

Serrurerie – Métallerie - Soudure 

- Travaux de serrurerie, serrures, cylindres, pose et dépannage de 
huisseries (portes, fenêtres..) 

- Travaux ou réparations nécessitant des opérations de soudure.. 
- Création de structures métalliques nécessitant des notions de 

chaudronnerie.. 

Manifestations - Évènements 

 
- AUTONOMIE totale dans la création de structures « légères » et 

démontables notamment pour les manifestations « Prix des 
correspondants de guerre » et « MEDIEVALES » 

 

 

 

                

                       A Bayeux,       Signature de l’agent 

                                 


