
Agent des services techniques 
 
Descriptif de l'emploi :  
 
Participer à la maintenance du patrimoine bâti -spécialité plomberie, tous corps d'état et à la 
mise en œuvre des manifestations.  
 
Missions :  
 
- Effectuer, les travaux de diagnostic, d'entretien, de dépannage des installations de plomberie 
sanitaire, chauffage et d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées.  
- Réaliser les entretiens et ramonages des chaufferies.  
- Poser des équipements sanitaires,  
- Réaliser des soudures acétylène-oxygène, ARC, MIG.  
- Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, multicouche 
ou PER...) et les raccorder aux appareils sanitaires,  
- Exécuter des travaux d'entretien/maintenance et travaux neufs dans le domaine électrique 
(suivi et levée des observations à la suite des contrôles techniques périodiques dans les ERP)  
- Maintenance et entretien des réseaux d’air, VMC.  
- Réalisation de peinture routière.  
- Entretien de la signalisation routière et directionnelle.  
- Diagnostic et contrôle des airs de jeux, équipements sportifs et parcours de santé.  
- Mise en place de signalisations temporaires et déviations routières.  
- Effectuer les travaux polyvalents d'entretien de base des bâtiments de la collectivité et de 
leurs abords (fermetures, miroiterie, vitrerie, cloison, doublage, faux plafond, revêtements de 
sol et mur, maçonnerie, couverture, peinture...).  
- Poser tous types de fermetures intérieures ou extérieures (bois, métal, aluminium, pvc..),  
- Entretenir, réparer, remplacer des éléments de fermetures tels que la quincaillerie, les 
serrures et autres dispositifs de fermeture,  
- Poser du revêtement de sol et mur (carrelage, faïence, sol souple, sol stratifié...).  
- Remplacer de la miroiterie et des vitres,  
- Monter, jointoyer des cloisons et doublages en panneaux en filière sèche,  
- Installer des faux plafonds en dalles minérales sur rails métalliques,  
- Effectuer des petites réparations en zinguerie, couverture, étanchéité,  
- Effectuer des travaux divers de maçonnerie d'entretien, de réparation, nécessaires à la pose 
d'éléments tous corps d'état,  
- Effectuer des travaux de finition en peinture, de pose de toile de verre.  
- Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  
- Renforcer les autres secteurs en fonction des besoins du service ou de la direction 
(logistique, événements...)  
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels,  
- Entretenir les outils et le matériel 
 


