RECTORAT DE REIMS

BAP G " patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention" Patrimoine immobilier ATRF
G5A44 - Opérateur- trice de maintenance
Mission
Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments et de leur équipement
Métiers si besoin
Peintre
menuisier
Agent d'entretien spécialisé
agent de sécurité incendie
Famille d'activité professionnelle
Correspondance statutaire
Patrimoine immobilier
Adjoint technique de recherche et de formation
Famille d'activité professionnelle REME
Emploi type de rattachement REME
Logistique immobilière, technique et de services
Chargé(e) de maintenance et d'entretien
Activités principales
Effectuer des travaux d'entretien et de rénovation des locaux (sols, murs, plafond, vitrerie)
Assurer les interventions de premier niveau pour le dépannage, les réparations et l'entretien
Effectuer des oprétions courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations
techniques et équipements de sécurité) de niveau 1 et 2
Assurer le nettoyage des 500 vitres du bâtiment 2 fois dans l'année
Assurer une veille technique des bâtiments pour détecter le besoin d'éventuelles actions
correctives
Assurer une astreinte technique une semaine par mois pour le sécurité des bâtiments
Conditions particulières d'exercice
Astreintes liées aux besoins du service
Déplacements dans toute l'académie
Port des équipements individuels de protection

Ancien code de l'emploi type
Referens

Ancien intitulé de l'emploi type
Referens

Compétences principales
Connaissances
Connaissances approfondies des techniques d'entretien dans les différents
métiers du bâtiment
Connaissance de la réglementation , des nornes et procédures de sécurité
Compétences opérationnelles
Connaissance approfondies des outillages, des produits et des techniques
Appliquer les règles de prévention et de sécurité liées à son domaine
Maitriser l'utilisation des matériels d'entretien des locaux
Organiser et structurer son travail
Compétences comportementales
Sensibilisation au développement durable.
Disponibilité, amabilité, polyvalence, souci du travail bien fait.
Autonomie et sens de l'organisation. Rigueur et fiabilité
Bon sens relationnel et bonne aptitude au travail en équipe
Discrétion et confidentialité exigée.
Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable
Pour le concours externe d'adjoint technique de 2ème classe,
un diplôme de niveau V
Tendances d'évoluition
d'évolution
moyens
terme
Evolution des techniquesFacteur
de néttoyage
selonàles
produits
utilisés
Evolution de la réglementation du respect de l'environnement et des techniques de
Impacts sur l'emploi-type (qualitatif)
Développement des compétences liées à ces évolutions

G5A24

Opérateur de maintenance

