FICHE DE POSTE
Composante
Intitulé du poste Définition de la fonction
Destination – Fonctions

UFR Sciences et techniques
Opérateur-trice de maintenance

Quotité de travail
Niveau du poste
Corps
BAP – Emploi type (le
cas échéant)
Positionnement dans le
service – Nombre de
personnes encadrées
Champ des relations

100 %
C
ADTRF
G – G5A44

Missions et Activités
Mission 1
Activités :

Mission 2
Activités :
Mission 3
Activités :

Compétences
nécessaires

Chargé de la maintenance, construction, rénovation et aménagement intérieur
Suivi du parc automobile service technique et administration

Affecté à l'équipe technique composée de 6 personnes.
Sous la responsabilité du Technicien qui encadre l’équipe technique
Personnels de l'UFR ST
Activité principale : Assurer la maintenance des bâtiments et de leurs
équipements
o Rénover tout type de cloisons légères et faux plafonds
o Effectuer la préparation des supports
o Poser des revêtements de sols et murs
o Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie,
installations techniques et équipements de sécurité)
o Petit travaux de serrurerie
o Entretenir les outillages et les machines utilisées
o Assurer la maintenance des sanitaires de l'UFR ST : réparations fuites
d'eau, WC engorgés etc…
Activité secondaire : Parc automobile
o Entretien
o Contrôles techniques
Activité secondaire : Entretien des extérieurs et abords immédiats
o Entretenir les abords immédiats de l'UFR et participer aux opérations de
maintenance (déneigement, désherbage…)
o
o
o
o

Conditions particulières
d’exercice
Qualités requises

o
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance en plomberie sanitaire demandée
Connaissance en montage de cloisons, portes…
Connaissance en matière de dépose de l'amiante (méthode, moyens et
règlements)
Connaissance des règles de sécurité liées aux travaux à réaliser et aux
matériels utilisés
Entretien courant des outils de l’environnement de travail
Habilitation électrique correspondant au niveau d’intervention
Appliquer les mesures de prévention
Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans
Port de charge
Port d’un équipement de protection
Sens de l'organisation, rigueur
Bonnes qualités relationnelles pour travail en équipe

