
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE : ADJOINT TECHNIQUE

Service des transports l’AGGLO EN BUS

✓ Poste permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Adjoint Technique , catégorie C

DIRECTION GÉNÉRALE : Déléguée à la Mobilité

DIRECTION : TRANSPORTS

Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité du
Directeur Général Délégué à la Mobilité et le
Responsable d’exploitation des Transports.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Effectuer l’entretien quotidien intérieur des autobus de la régie des transports “L’Agglo en Bus”

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

➢ Effectuer le nettoyage intérieur des autobus : Balayage et lavage des sols, dessous de sièges et marchés, essuyage du
tableau de bord et de la plage arrière,

➢ Lavage des vitres face intérieure y compris le pare-brise,
➢ Lessivage des plafonds et parois, rampes et barre de maintien, nettoyage des luminaires,
➢ Nettoyage des sièges, enlèvement des graffitis, des chewing-gums
➢ Trier et évacuer les déchets courants,
➢ Entretenir le matériel de nettoyage et procéder au rangement des produits d’entretien.
➢ Prévoir les besoins de produits d’entretien.

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : Service d’exploitation,

Relations externes :

COMPÉTENCES/APTITUDES

Savoirs
● Pas de formation particulière exigée mais des connaissances en techniques d’entretien et en matière de règles d’hygiène

et de sécurité au travail.

Savoirs faire
● Maîtriser les techniques d’entretien des locaux ou véhicules

Savoirs être
● Dynamisme, méthode, organisation, réactivité, soin et rigueur, esprit d’équipe.Grande disponibilité.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Une expérience similaire serait appréciée notamment en matière d'entretien de locaux ou véhicules



CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Dépôt des Services Techniques Municipaux

Travail en équipe :       non                                  Seul :    oui                                              Isolé :    non

Matériel, moyens nécessaires :

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :
Blouse, combinaison, chaussures de sécurité, gants de ménage.

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : nettoyage quotidien 20h à
22h30 du lundi au samedi (12 bus par jour)

Préciser: 15h00 / hebdomadaires toute l’année

20 sessions de 2h30 de nettoyage approfondi, du
lundi au vendredi de 17h30 à 20h00

Préciser: 12h30 / hebdomadaires toute l’année

Horaires réguliers : Nettoyage approfondi des
fauteuils des Bus (shampouinage) et nettoyage
des radiateurs des Bus au Karcher.
soit  7h30 réparties du Lundi au vendredi soit
01h30 par jour de 14h00 à 15h30

Préciser: 07h30 / hebdomadaires toute l’année

Total hebdomadaire : 35h00 Gestion des congés avec l’exploitation

Travail de jour : oui Travail de nuit : À partir de 20 h 00

Travail de week end : samedi 20h à 22h30 Astreintes :

Permis obligatoires :

Préciser : B

Habilitations/Autorisations obligatoires :

Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) :
Préciser :

Autre :

AVANTAGES LIÉS AU POSTE

NBI :            non             Précisé :                                              Nombre de points :

Voiture de fonction : non

Logement de fonction : non

Autre :

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Risques liés au poste :
Gestes répétitifs, Postures contraignantes Bruit - Ambiance sonore

Date de clôture des candidatures : 07/10/2022
Poste à pourvoir au 01/11/2022

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr

