
 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : Responsable du service technique 
 

◼ Identification du poste 

Rattachement / Service / Pôle CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Catégorie B 

Cadre d’emplois TECHNICIEN TERRITORIAL 

Responsable hiérarchique 
direct 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

Fonction d’encadrement  6 PERSONNES 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations 
hiérarchiques 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

Liaisons fonctionnelles POLE ADMINISTRATIF, POLE PERISCOLAIRE 

Relations extérieures PUBLIC, PRESTATAIRE, FOURNISSEUR, AUTRES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES (GRAND POITIERS CU, DEPARTEMENT…) 

 

◼ Description du poste 

• Dirige et coordonne l'ensemble des activités du service technique ; 

• Encadre l’ensemble des agents du service technique ; 

• Contrôle et suit la gestion des bâtiments publics et des véhicules ; 

• Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux 
contraintes et vérifie leur bonne exécution ; 

• Participe aux travaux assurés par les agents du service technique ; 

• Intervient sur toute action de la commune selon les priorités de l’autorité territoriale solidairement avec 
l’ensemble des agents. 
 

Savoir-faire / Activités transversaux 
 
Appliquer les règles de sécurité des usagers 

 
Appliquer les règles de santé et de sécurité au 
travail 

Savoir-faire / Activités spécifiques 
 
Coordonner les interventions techniques 
 
Gérer le patrimoine bâti et de l'ensemble des 
infrastructures de la collectivité en relation avec les 
partenaires institutionnels, les concessionnaires, 
les utilisateurs et les usagers 
 
Réaliser des travaux de bâtiments (maçonnerie, 
platerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage) 
 
 
Gérer l’organisation technique des chantiers 
d'espaces verts 
 
 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et 
naturels en fonction des qualités paysagères et 
écologiques des sites 
 
 

 
Coordonner les activités des entreprises sur les 
chantiers 
 
Vérifier la conformité des travaux effectués par les 
entreprises 
 
Organiser le travail des agents, réaliser les 
plannings 
 
Assurer l’entretien courant des matériels et engins 
 
Gérer le parc matériel de la collectivité 
 
Contrôler et rendre compte de l’avancée des 
travaux 
 

 

 

 



◼ Savoirs requis 

Savoirs socioprofessionnels 
Connaissances fondamentales 
techniques et réglementaires en 
matière de bâtiment, espaces 
verts, voirie, propreté urbaine, 
éclairage public, urbanisme, 
développement durable, gestion 
des déchets, cimetières 

 

Maîtriser les règles de 
signalisation de chantier 

 

Maîtriser les règles d’hygiène et de 
sécurité  

Techniques d'ingénierie 
d'aménagement paysager 

 

Techniques d'organisation de 
chantiers d'espaces verts 

 

Connaître les techniques, normes 
et principes d'intervention en 
second œuvre du bâtiment 

 

Protocoles d'entretien, de 
maintenance et d'habilitation des 
matériels  

 

Procédures et techniques d'utilisation 
des matériels, des équipements, des 
engins 

 

Savoirs généraux 
Savoir organiser, conduire, 
contrôler et animer une équipe 

 

Savoir faire preuve d’autorité et 
d’arbitrage 

 

Droits et obligations des 
fonctionnaires 

 

Notions sur les missions de service 
public 

 

Principes des engagements de 
dépenses, bons de commande et 
facturation 

 

Instances, processus et circuits de 
décision de la collectivité 

 

◼ Rubriques complémentaires 

Conditions et contraintes 
d’exercice 

Déplacements sur les sites d'intervention 

Grande disponibilité, horaires éventuellement irréguliers ou décalés 
avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux 
conditions climatiques 

Port de vêtements professionnels adaptés 

Astreintes le week-end par roulement 

Autres 

Outillage et petit matériel d'entretien 

Matériels et engins de coupe, de fauchage, de terrassement et 
outillages divers 

Progiciels spécifiques, Outils bureautiques 

 


