
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-COPPEL - 63160 
(1 200 HABITANTS, 35 hameaux, 2 300 ha) 

 
 
METIER 
Agente/Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural et 
particulièrement en entretien des espaces verts et de la station de dépollution et du 
réseau d’assainissement. 
 
 
SAVOIR FAIRE 
• entretien de tous les espaces verts et embellissement du fleurissement de la 

commune (pelouses, massifs, etc…) 
• entretien de voirie (ramasser les feuilles mortes, effectuer les petites réparations, 

etc.) 
• suivi des poubelles et containers répartis sur la commune 
• entretien des fontaines et lavoirs (propreté) 
• désherbage orienté vers zéro Phyto  
• viabilité hivernale : répartition des bacs à sel sur la commune, trottoirs et cour 

d’école 
• entretien des cimetières 
• surveillance et entretien de la station de dépollution et des postes de relevage 

des eaux usées (relevés journaliers et hebdomadaires), nettoyage des 
dégrilleurs et des réseaux d’assainissement 

• coordination avec les sociétés de maintenance du réseau d’assainissement et de 
la station de dépollution 

• réalisation de petits travaux (pose de panneaux indicateurs, remplacement de 
caniveaux, petits travaux de maçonnerie) 

• suivi des prestataires extérieurs (dératisation, contrôles techniques, illuminations, 
extincteurs etc.) 

• suivi du remplacement des consommable (gravier, fuel, sel de déneigement) 
• bâtiments communaux : mise en place d’estrade, de chaises, de tables, de 

barnums si nécessaire 
• entretien des véhicules et suivi de leur maintenance 
• entretiens divers selon les besoins 
• polyvalence : remplacements divers en cas d’absence du personnel notamment 

à l’école pendant la pause méridienne garderie 
• accueil de stagiaires. 

 
 
SAVOIR ETRE 
• respect de l’autorité hiérarchique 
• discrétion 
• sens de l’organisation et du travail en équipe 
• réactivité et esprit d’initiative 
• être force de proposition 
• savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit 
• polyvalence 
• gestes et postures de la manutention 
• bon relationnel avec les usagers 
• être soigneux, ponctuel et dynamique 
• disponibilité 



SPECIFICITE DU POSTE 
• poste placé sous l’autorité territoriale hiérarchique 
• contact avec les élus, les commerciaux, la population, les usagers et utilisateurs 

des différents bâtiments (école, agents communaux, associations, locataires) 
• permis de conduire : B et BE 
• connaissance des techniques de fleurissement et de plantations  
• reconnaissance des végétaux et arbustes et leur pathologie 
• connaissance et application des règles de sécurité au travail 
• 35 heures hebdomadaires 
• fonctions exercées sur tous les espaces verts, la voirie, le domaine public en 

général, les bâtiments communaux 
• ports d’équipements de protection individuelle (vêtements, chaussures de 

sécurité, lunettes, protections auditives etc.) 
• vaccinations nécessaires pour la gestion de station de dépollution 

 
 
COMPETENCES SOUHAITEES OU A ACQUERIR 
• Certiphyto 
• formations référent ambroisie 
• formations diverses : assainissement collectif, voirie, fleurissement, 

aménagements paysagers,  
• formation de Sauveteurs Secouristes du travail, maniement des extincteurs 
• habilitation électrique. 


