PROFIL DE POSTE

Direction - Service : DIRECTION ÉDUCATION
CITE SCOLAIRE PIERRE LAROUSSE DE TOUCY
Code : REC agt maintenance 01
:

Données générales

Intitulé

: AGENT DE MAINTENANCE (spécialité électricité))

Lieu de travail

: CITE SCOLAIRE PIERRE LAROUSSE DE TOUCY

Filière de recrutement

: TECHNIQUE (CAT. C)

Cadre d 'emploi de recrutement

: ADJOINTS TECHNIQUES

Rattachement du poste :
- Hiérarchique : Directrice Générale Adjointe Pôle Ressources, Organisation et Modernisation
Directrice de l'Éducation
- Fonctionnel : Chef d’Établissement
Adjoint-Gestionnaire
Responsable Ouvriers
Études et expériences requises
Niveau

: CAP/BEP Électricien(ne).

Diplôme (s)

:

Expérience (s) : souhaitée

Description du poste
Membre de la communauté éducative, participe au bon fonctionnement d'un établissement scolaire et
contribue à la mise en œuvre de bonnes conditions de travail pour les élèves et les enseignants.
Maintient les locaux et les équipements dont il a la charge en état de fonctionnement en effectuant les
travaux de maintenance. Assure l'entretien des espaces verts.

Activités
Electricité : Diagnostic de panne, applications des mesures de protection, dépannage d’une installation
courante et réalisation d’une installation simple.
Effectuer les opérations courantes d'entretien ou de maintenance d'un bâtiment, équipement, matériel ou
véhicule.
Appliquer les normes et techniques de fonctionnement et utilisation des produits et matériels
Alerter sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes électriques
Appliquer la réglementation
Gérer les flux et les stocks du matériel électrique.
Prendre connaissance et appliquer les consignes d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
Rendre compte du travail effectué et des conditions de son intervention
Entretenir des espaces verts
Compétences
Intitulé

connaissance expérimentation

Adaptabilité
polyvalence
Autonomie
Organisation
Vigilance
Gestion des priorités
Réglementation des ERP
Technique de lecture de plan
Sens des responsabilités
Sens du travail en équipe
Préconisation en terme de gestes et postures de manutention manuelle
Principe de la gestion de maintenance et de dépannage
de premier niveau
Fonctionnement des équipements et matériels
Connaissance des techniques, matériels et matériaux du
bâtiment
Techniques d’entretien des espaces verts (taille douce,
désherbage, plantation, tonte etc.)
Techniques, matériels et matériaux des systèmes électriques
Réglementation sur l'hygiène et la sécurité
Respect des consignes et procédures
Autonomie et responsabilité :
Prise d’initiative en cas d’intervention urgente.
Missions définies et évaluées par le responsable d’activité.
Garant de la bonne réalisation des travaux dans sa ou ses spécialités.

maîtrise

expertise

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compléments
Caractéristiques du poste
Temps de travail

: 100/100

Contraintes

: Horaires propres à chaque établissement d'enseignement
Heures de nuit : NON
Journée continue :
Permanence : Temps de travail annualisé, rythme scolaire + 18 -25 jours de
permanences (selon règlement départemental)
Astreinte :
Déplacement : Ponctuels – permis B exigé
Autres :

Encadrement
:
NON
Collègues
: OUI
Délégation de signature : NON

N.B.I. :

MOYENS MIS A DISPOSITION
Équipements de protection individuelle

AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
✔ Collègues du CDY

Information

Diplomatie

Négociation Persuasion

Diplomatie

Négociation Persuasion

X

CONTACTS EXTÉRIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Information

✔ Intervenants au sein de l'établissement

X

