
Direction Générale des Services Techniques 
Pôle Patrimoine Intercommunal 

Agent de contrôle des travaux 

CDb 7 mois 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

Eloi VEYRENC 

Cadre statutaire 
Catégorie : C ou B 
Filière : Technique 
Cadre d'emploi : Agent de maîtrise - Technicien 

Emploi - Métier 

Définition 
• Suivi et contrôle des travaux et entretiens réalisés sur les espaces extérieurs du 

patrimoine intercommunal : espaces verts, voieries, éclairage public, mobiliers 

touristiques, aires de jeux des écoles ... 

• Siège de Bayeux Intercom : 4 Place Gauquelin Despallières, 14400 Bayeux ; 
Conditions d'exercice 

Cycle de travail à préciser 

Relations 
fonctionnelles 

• 

• 

Relation 	permanente 	avec 	la 	Direction 	Générale 	des 	Services 	Techniques, 
notamment 	le 	responsable 	du 	Pôle 	Patrimoine 	Intercommunal 	ainsi 	que 	le 
responsable du Service Bâtiment ; 

Relations régulières avec les entreprises et prestataires agissant pour le compte de 
la 	collectivité, 	avec 	les 	directeurs 	des 	établissements 	scolaires, 	plus 
ponctuellement avec les élus et les administrés sur le terrain. 

Activités 
• Suivi et contrôle de l'entretien de l'ensemble des espaces extérieurs sous gestion 

intercommunale ; 

• Préparation, contrôle et suivi des travaux qui y sont réalisés et vérification de leur 
bonne exécution ; 

• Vérification 	de 	la 	conformité 	des 	travaux 	et 	prestations 	réalisées 	par 	les 
entreprises ; 

• Organisation, gestion et coordination technique et administrative des chantiers ; 
Principales • Gestion 	des 	équipements 	extérieurs 	(jalonnement, 	panneaux 	d'interprétation, 

mobilier de plein air...) ; 

• Gestion des aires de jeux ; 

• Rédaction et gestion de consultations pour des prestations externes du patrimoine 
espaces extérieurs ; 

• Gestion des demandes d'interventions émanant des services : recensement des 

demandes, conseils, interventions sur le patrimoine espaces extérieurs ; 
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Compétences 

Savoir-faire 
• Connaissances en termes de travaux espaces verts et voieries ; 

• Titre ou Diplôme homologué au niveau III ou IV et sanctionnant une formation 
Pré-requis technique et professionnelle ; 

• Permis B , 

• Rigueur, méthode, précision 

Savoir être • Réactivité 

• Autonomie 

• Horaires réguliers ; 
Conditions 

d'exercice 

a 

• 
Travail en extérieur fréquent, 

Déplacements sur le terrain fréquent 

• Disponibilité 

Date de création de la fiche : mai 2018 
	

Date de révision de la fiche : 13 janvier 2020 

Notifié à l'agent le : 
	

Pour validation La Direction 

Signature de l'agent 
	

Signature 
Le Directeur Général des Services Techniques 
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