
FICHE DE POSTE D’OUVRIER ENTRETIEN POLYVALENT 

 
CONTRAT : CDI 
LIEU : CMA Surcouf ; 48 bis rue Louis Plana ; 31500 Toulouse 
SALAIRE BRUT MENSUEL : 1 729,97€  
AUTRES : Gratification fin d’année égale à un 13è mois et gratification de vacances) 
NIVEAU EXIGEE : Titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V avec expérience de 5 ans minimum  
Titulaire du permis B obligatoire 
 
 
ETABLISSEMENT 
Le Comité Activités Sociales Inter-entreprises (CASI) cheminots Toulouse 
 
INTITULE 
Ouvrier d’Entretien Polyvalent 
 
RELATION HIERARCHIQUE 
L’Ouvrier d’Entretien Polyvalent exerce sa fonction sous couvert de : 

• Du Chef d’équipe Bâtiment 

• La Direction du CASI 
 
PRINCIPALES MISSIONS (liste non exhaustive) 
Assurer l’entretien général des terrains de sport et leurs abords, des espaces verts & naturels selon les 
consignes données :  

- Entretenir les structures et les espaces verts : Végétaux de surface en herbe des installations (engazonner, 
traiter, tondre, arroser, débroussailler, ramasser feuilles et branchages, évacuer déchets verts…) 

- Tracer les terrains de sport, entretenir la piste d’athlétisme (soufflage, désherbage) 
- Entretenir les arbres et les arbustes (planter, tailler, élaguer, abattre…) 
- Réaliser des petits travaux de maçonnerie et de peinture  
- Assurer la propreté aux abords et à l’intérieur des installations (nettoyage gymnase, vestiaires…) 

 
Réaliser des opérations rattachées à ses activités : 

- Organiser le poste de travail en fonction des consignes  
- Contrôler l’approvisionnement de son poste de travail en produits et matériels. 
- Nettoyer et ranger les matériels utilisés 

 
Réaliser des travaux en transversalité : 

- Intervenir en appui ou en remplacement pour les autres activités du service  
- Préparer et participer ponctuellement à des manifestations organisées par le CASI 

 
CONDITIONS SPECIFIQUES 

- Déplacements à prévoir sur le territoire du CASI.  
- Travail en extérieur, en hauteur et manipulation de charges 
- Utilisation d’engins de tonte et d’outils de taille 
- Autonomie et disponibilité 

 
COMPETENCES REQUISES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 
Savoir-être :   
Disponible 
S’adapter aux changements et se remettre en question 
Discret 
Méticuleux  
Rapidité d’exécution 
 
Savoir-faire :   
Maîtrise des règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des produits 
Maîtrise des opérations d’entretien et d’aménagement des espaces verts & terrains de sport  
Très bon sens de l’organisation et de la gestion du temps de travail 
Capacités d’adaptation et de travail en équipe 
Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité strictes  
Respecter rigoureusement les consignes et les modes d’intervention  

 


