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Direction du territoire de Briey 

CADRE D’EMPLOI : adjoint technique tous grades 
CATEGORIE C filière technique 
Résidence administrative : MDD Homécourt 
N° de poste : 787 - Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Agent technique polyvalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ACTIVITES 
Gestion du courrier 
• Effectue le traitement des courriers, des colis et autres objets : réception, tri, distribution, collecte, affranchissement, dépôt au centre de 
tri postal 
• Assure la distribution et la collecte du courrier entre les sites du territoire de Briey si besoin 
• En tant que référent courrier du territoire, explique et fait appliquer aux agents et aux services les règles de gestion du courrier en 
s’appuyant sur le réseau des secrétaires. 
Réalisation de navettes 
• Effectue des transports de mobiliers, produits d’entretien et affiches afin de les distribuer dans les différents sites rattachés à la 
collectivité 
•Assure les transferts des véhicules de services entres les sites départementaux et/ou le garage (lors des entretiens courants, contrôles 
techniques, dotation de véhicules,…) 
Activités liées à la délégation ressource 
• Participe aux inventaires et manutentions des stocks (produits pour véhicules, des produits d’entretien, du papier, des petites 
fournitures, mobiliers,…) et contribue à la gestion des stocks de fournitures et de petits matériels 
• Effectue le portage, le déplacement, la mise en place, le chargement et le déchargement de produits, de contenants divers (sacs, 
palettes,…), le montage ou le déplacement de mobiliers (chaises, tables,…) 
• Effectue divers travaux de bricolage (accrochage tableau, changement d’ampoules,…) et peut être amené.e à réaliser des interventions 
urgentes (petites réparations) 
• Participe autant que de besoin aux travaux d’entretien (maintenance de premier niveau, remise en état, dépannage) dans différents 
corps de bâtiments (plomberie, électricité, petite maçonnerie,…) et à l’entretien des espaces extérieurs des bâtiments du territoire 

• S’assure du bon déroulement des prestations réalisées par les entreprises (petits travaux de réparation, vérification ou maintenance des 
différentes installations dans les bâtiments) 
• Assure le petit entretien des véhicules de service (changement essuie-glaces, pression des pneus, lavage des véhicules,…). 
• Aide de manière ponctuelle les agents d’entretien du territoire (gestion des stocks, nettoyage de locaux administratifs tels bureaux, 
toilettes, zones de circulation, tri et évacuation des déchets,…). 
Spécificités 
• Polyvalence demandée sur l’ensemble des activités 
• Port de charges 
• Habilitation électrique HOBO nécessaire  
• Permis B indispensable car déplacements réguliers sur l’ensemble du département 
• Assure la suppléance du CTLB, en cas d’absence de celui-ci, sur les dossiers bâtiments (gestion directe des interventions urgentes par 
des entreprises spécialisées et demande des devis pour des remplacements ou des petits travaux d’investissement en lien avec DIRLOG et 
la DIMMO). 

Compétences relationnelles : 

• Préserver la confidentialité 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir se rendre disponible 

• être à l’écoute 

• Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs externes 

• Savoir faire respecter des règles/des 
échéances 

•Savoir rendre compte de ses actions 
• S'inscrire dans un cadre hiérarchique 
et fonctionnel 

Compétences techniques : 
• Connaître le cadre réglementaire lié 
à son domaine d’activité  
• Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité et 
l'implantation des sites du Territoire 
• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

•Connaître les techniques dans les 
différents corps de métier du domaine 
technique  

•Connaître la réglementation hygiène 
et sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

• Connaître et appliquer les règles de la 
sécurité au travail 
• Etre en mesure d’évaluer les risques 

•Connaître les règles d’utilisation et 
d’entretien des matériels 

MISSION : Sous la responsabilité hiérarchique du DTFR et sous la responsabilité fonctionnelle du CTLB, l’agent technique polyvalent assure 
l’entretien technique général des locaux du territoire, assure la gestion du courrier et réalise divers petits travaux de réparation, de 
manutention et peut contribuer à l’entretien des espaces extérieurs des bâtiments sur l’ensemble des bâtiments du territoire dans le respect 
des règles de sécurité. Il.elle participe en tant que de besoin à des travaux divers de la délégation ressources. 

Compétences stratégiques : 
• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
• Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de 
son travail  

•Savoir être réactif et faire 
preuve de capacité d’initiative 

• Etre force de proposition 

• Analyser une situation 

• Assurer la polyvalence sur 
l'ensemble des missions 

• Alerter sur des risques, 
dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur.rice des services territoriaux 
Délégué.e territorial.e aux Fonctions Ressources 
Liaisons fonctionnelles : 
CTLB 
DIMMO  
DIRLOG 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (787) 

         Renseignements téléphoniques : Jeanne POUTOT au 03.83.94.55.41 

 

Date limite de candidature : 13-02-2022 
 


