FICHE DE POSTE
FAMILLE Interventions techniques
SOUS-FAMILLE Moyens généraux

Direction de l’Appui aux Territoires et Environnement
Sion - Cité des paysages

Liaisons hiérarchiques :
Directeur DATE
Responsable de projet Sion - Cité des
paysages
Responsable adjoint du site de Sion
Chef d’équipe technique

CADRE D’EMPLOI : Adjoint technique tous grades
CATEGORIE C Filière technique
Postes n° 2583
Quotité du poste : 100%
Résidence administrative : Site de Sion Vaudémont
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Agent technique polyvalent
MISSION : Sous la responsabilité hiérarchique du chef d’équipe technique, assure l’entretien technique général
des locaux, réalise divers petits travaux de réparation et de manutention, assure l’entretien des espaces verts du
site.

ACTIVITES

• Participe autant que de besoin aux travaux d’entretien du site (maintenance de premier niveau,
remise en état, dépannage) dans différents corps de bâtiments (plomberie, électricité, petite
maçonnerie,…) et à l’entretien des espaces extérieurs
• Effectue l’entretien des espaces verts du site : débroussaillage, élagage et taille, entretien
d’espaces verts spécifiques en lien avec la programmation de la Cité des paysages
• Entretient le petit matériel (tondeuse, taille-haies, débroussailleuse,…)
• Assure la logistique des expositions, manifestations et locations de salle, en lien avec la
programmation du site
• Veille à la propreté du site
• Peut réaliser le premier accueil des publics (renseignement des visiteurs).
Spécificités du poste
• Effectue sa semaine de travail du mardi au samedi toute l’année.
• Est amené (e) à travailler le week-end et certains jours fériés selon le planning de l’équipe.
• Doit détenir une habilitation électrique HOBO.

Compétences techniques :
• Connaître les techniques dans les

différents corps de métier du domaine
technique et/ou paysager
• 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 techniques d’entretien et
d’aménagement paysager
• Connaître les règles d’utilisation et
d’entretien des matériels
• Connaître les gestes et les postures
de la manutention manuelle

Compétences relationnelles :
• Etre en mesure de travailler en
équipe
• Savoir rendre compte de ses
actions
•
S'inscrire
dans
un
cadre
hiérarchique et fonctionnel
• Créer de bonnes conditions
d'accueil
• Savoir respecter des règles/des
échéances

Compétences stratégiques :
 Alerter sur des
risques,
dysfonctionnements
ou
des
urgences à traiter
• Assurer la polyvalence sur
l’ensemble des missions
• Faire preuve de rigueur dans
l’organisation de son travail
• Savoir anticiper
• Etre autonome dans l’organisation
et l’exécution de son travail
• Etre capable de prendre des
initiatives
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président 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 (2583)
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53
Date limite de candidature : 18/03/2019
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