
Fiche pratique
Liste des activités par filière (non exhaustive)

Filière technique

Service ou entité Activités

Responsable des 
services techniques

• Encadrement du service
• Relations avec la hiérarchie, les élus, les administrés, les concessionnaires, les fournisseurs, les 
entreprises, les maîtres d’œuvre
• Suivi des contrats de prestation de service, d’entretien et de maintenance
• Gestion des stocks
• Suivi des chantiers réalisés en régie
• Conduite de véhicule
• Travail administratif : études (montage et suivi opérationnel), élaboration de devis, plannings, plans

Voirie

• Conduite de véhicules et d’engins
• Transports de matériels et matériaux
• Travaux de terrassement
• Pose de signalisation routière horizontale et verticale
• Maçonnerie de voirie : pose de bordures, de buses, de regards, de canalisations
• Divers travaux de préparation des métaux : meulage, soudage
• Entretien des voiries communales : mise en place d’enrobé (chaud ou froid), empierrement des 
chemins, nettoyage des regards et des grilles, curage des fossés
• Balayage manuel et mécanique des routes et des trottoirs
• Fauchage des accotements, bernes, talus
• Mise en place de signalisation temporaire de chantier
• Déneigement des voiries et salage
• Ramassage des ordures ménagères et des dépôts sauvages
• Entretien du matériel
• Capture des animaux errants et ramassage des animaux morts
• Entretien et nettoyage des toilettes publiques
• Entretien des aires de jeux
• Entretien de l’éclairage public : nettoyage des candélabres

• Serrurerie 
• Menuiserie
• Electricité
• Peinture
• Plomberie
• Revêtement de sol
• Travaux sur charpente et couverture
• Travaux de soudage
• Vitrerie
• Maçonnerie
• Conduite de véhicules
• Achat de matériels et fournitures
• Manutention de mobilier
• Entretien des chaudières
• Travaux de démolition
• Nettoyage des gouttières et des terrasses

Bâtiment

Mécanique

• Entretien des véhicules : vidanges, lavage, planning des contrôles techniques
• Carrosserie
• Utilisation du compresseur (gonflage des roues)
• Peinture



Filière technique

Service ou entité Activités

Espaces verts

• Tonte 
• Diverses tailles (arbustes, haies)
• Elagage, abattage, bûcheronnage
• Débroussaillage
• Soufflage et ramassage des feuilles
• Broyage
• Fauchage
• Désherbage manuel, mécanique et chimique
• Binage, bêchage
• Création et entretien des plantations
• Maçonnerie paysagère
• Stockage et application de produits phytosanitaires
• Epandage d’engrais
• Entretien des berges et des fossés
• Arrosage (tonne, petit matériel)
• Encadrement de stagiaires
• Conduite de véhicules
• Utilisation d’engins 
• Mise en place de signalisation temporaire de chantier
• Déplacement à la déchetterie
• Gestion et entretien d’une serre froide
• Entretien du cimetière
• Pose et dépose de jardinières
• Enlèvement et nettoyage des poubelles publiques
• Entretien du matériel
• Achat de matériels et fournitures

• Montage et démontage de podium, barnums, stands
• Installation de tables, chaises, bancs, barrières, tapis, bureaux de vote
• Gestion des stocks de matériels
• Entretien du matériel
• Pavoisement
• Pose et dépose des illuminations de Noël dans les rues et sur les bâtiments
• Préparation de vins d’honneur
• Installation et tir du feu d’artifice du 14 juillet

Fêtes et cérémonies

Collecte et traitement 
des déchets

• Collecte des ordures ménagères et des encombrants
• Gestion de la déchetterie

Assainissement
• Entretien de la station d’épuration, des bassins, des locaux
• Déplacements routiers
• Entretien du réseau (contrôle des regards de visite)

Entretien

• Nettoyage des surfaces vitrées 
• Nettoyage des sols et entretien des moquettes
• Nettoyage des sanitaires
• Nettoyage des mobiliers
• Utilisation de produits et matériels d’entretien (auto-laveuse, aspirateur)
• Manutention du mobilier (tables, chaises)
• Vidage des corbeilles et des poubelles
• Lavage du linge (torchons, draps)
• Rangement



Filière technique

Service ou entité Activités

• Gestion des commandes et des stocks de denrées
• Gestion des inscriptions
• Préparation des repas
• Dressage des tables
• Service et aide au repas (couper la viande)
• Plonge
• Nettoyage de la cuisine, du self, des frigos
• Nettoyage des sols, des sanitaires, des poubelles
• Livraison de repas

Restaurant scolaire

Filière sanitaire et sociale

Service ou entité Activités

• Accueil des enfants
• Habillage ou déshabillage
• Encadrement des enfants / accompagnement pédagogique
• Accompagnement des enfants aux toilettes
• Surveillance de la cour
• Premiers soins en cas de blessures des enfants
• Préparation et encadrement des activités (animation, rangement)
• Accompagnement des enfants au restaurant scolaire
• Surveillance des enfants au restaurant scolaire et aide au repas
• Surveillance du dortoir
• Nettoyage quotidien des matériels et des locaux
• Grand nettoyage des locaux pendant les vacances scolaires
• Accompagnement des enfants en sorties éducatives

ATSEM

Filière administrative

Service ou entité Activités

Services administratifs

• Gestion du personnel (Direction générale des services)
• Relations avec les élus
• Accueil du public (physique et téléphonique)
• Travail sur écran
• Classement
• Reprographie
• Archivage
• Gestion d’une régie
• Déplacements en véhicule ou à pied

• Accueil du public (physique et téléphonique)
• Relations avec les Elus
• Travail sur écran
• Classement, rangement, archivage
• Gestion d’une régie
• Entretien des locaux

Agence postale



Filière police

Service ou entité Activités

• Prévention, surveillance du bon ordre, de la salubrité et de la sécurité publiques 
• Gestion des infractions
• Contrôle de l’application des arrêtés
• Police funéraire
• Sécurisation du passage piéton situé près des écoles
• Capture d'animaux errants
• "Police Route": surveillance de la voie publique (contrôles routiers : vitesse et poids lourds)
• Police rurale : contrôle des pécheurs et des chasseurs
• Travail administratif (recherches cadastrales, rapports, procès-verbaux, reportages photos)
• Accueil du public
• Surveillance lors de manifestations
• Stockage d'objets trouvés

Police Municipale

ou

Garde Champêtre

Filière animation

Service ou entité Activités

Garderie periscolaire

• Surveillance et encadrement des enfants : jeux libres, activités manuelles
• Préparation et distribution des goûters
• Pause méridienne : surveillance de la cour
• Tâches administratives : inscription, relations avec les parents, préparation et suivi du budget, factura-
tion, liens avec les institutions, gestion d’une régie

• Sorties pédagogiques sur le territoire communal et hors territoire (sur une journée)
• Organisation de camps (sur plusieurs jours)
• Activités sportives, manuelles, artistiques, de bricolage
• Tâches administratives : inscription, relations avec les parents, préparation et suivi du budget, factura-
tion, liens avec les institutions, gestion d’une régie

Centre de loisirs

Filière culturelle

Service ou entité Activités

Ecole de musique
• Tâches administratives : comptes rendus de réunions, communication, gestion des inscriptions, suivi 
des projets avec les élèves
• Cours instrumentaux : cours individuel, pratique collective (orchestre junior, orchestre d’harmonie)

• Interventions scolaires, sur une journée ou plusieurs journées par semaine, dans les classes de 
maternelles et d’élémentaires
• Pratiques vocales collectives, chants et chorale
• Activités autour de l’écoute (rythmes, instruments et danses)
• Pratiques d’instruments de percussions (imitations et inventions)

Intervenante musicale

Filière sportive

Service ou entité Activités

• Maître-nageur sauveteur : surveillance de la baignade
• Educateurs sportifs : encadrement des enfants, gestion des équipements sportifsServices des sports


