CHARGÉ(E) DE MAINTENANCE
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’éducation
 Affectation : Collège « Hubert Fillay » - 23 bis rue de Candy – 41250 BRACIEUX
 Taux du poste : 100 %
 N° poste : 04414
 Niveau de salaire indicatif proposé : 22222 euros bruts annuels (en fonction du statut, de
l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du chef d’établissement et de l’adjointe-gestionnaire, le(la) chargé(e) de maintenance
des bâtiments effectue les travaux d’entretien dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment afin
d’assurer le bon fonctionnement du collège. Selon l’organisation établie au sein du collège d’affectation,
le(la) chargé(e) de maintenance des bâtiments se voit confier tout ou partie des missions principales
présentées ci-après.

MISSIONS PRINCIPALES :
Contrôle
-

Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment,
Évaluer le déroulement des opérations d’entretien,
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable,
Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif.

Sécurité
-

Prendre les mesures techniques d’urgence en cas de sinistre,
Mettre les bâtiments en sécurité (intrusion, mise hors d’eau, isolation des circuits électriques),
Participer aux visites de sécurité,
Assister les bureaux de contrôle et prendre les mesures de 1ères nécessités.

Dépannage
- Assurer le dépannage des installations,
- Assister les entreprises.

Entretien
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments, équipements et
extérieurs : plomberie, serrurerie, menuiserie, installations électriques (habilitation HoBo)
installations sanitaires et thermiques, revêtements et finitions,
- Relever les compteurs électriques, eau, gaz, etc.…,
- Accomplir les travaux d’entretien des espaces verts (tonte, désherbage, balayage de la cour, taille
des haies, arrosage, …),
- Gestion des déchets (aller à la déchèterie, sortir, rentrer et nettoyer les poubelles…)
- Réaliser des travaux d’entretien de 2ème niveau en collaboration avec le service Études et Travaux
(travaux programmés),
- Participer aux réunions de chantiers.

Maintenance et gestion
-

Détecter les dysfonctionnements du matériel,
Assurer la maintenance courante de l’outillage,
Nettoyer, entretenir et ranger les outils et équipements mis à disposition,
Effectuer la maintenance de 1er niveau des matériels informatiques.

Espaces verts
- Effectuer l’entretien des espaces verts (plantation, entretien, taille des arbres et haies, tonte des
pelouses, …
- Nettoyer la cour (papiers, feuilles, …).

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
- Retirer les petites commandes auprès des fournisseurs locaux,
- Réaliser les courses et les transports liés au fonctionnement du service,
- Assurer les opérations de traitement du courrier.

MISSIONS PONCTUELLES :
- Nettoyer les locaux selon nécessité de service, utiliser l’auto laveuse,
- Aider à la plonge et au nettoyage du réfectoire, en cas de besoin.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

- Exploiter un document technique
- Mettre en œuvre une planification de
maintenance préventive
- Identifier et classifier les produits selon
leur dangerosité
- Coordonner son intervention avec d’autres
corps de métiers
- Travailler en extérieur
- Détecter des dysfonctionnements
- Rendre compte
- S’organiser dans son travail

- Aisance relationnelle
(personnel, élèves)
- Sens du travail en équipe
- Autonomie
- Rigueur
- Sens de l’organisation
- Réactivité, esprit d’initiative
- Minutie

Connaissances
- Réglementation relative à la
prévention, à l’hygiène et à la
sécurité
- Connaissances générales dans tous
les corps de métiers du bâtiment

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau IV (BP - Bac Pro) ou de niveau V (CAP) métiers du
bâtiment ou être titulaire d’un poste de chargé de maintenance (5 ans d’ancienneté minimum)
- Habilitation HoBo
- Permis B obligatoire
- horaires de travail : 8 h 00 - 18 h 00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et 8 h 00 - 14 h 30 le mercredi
(temps de travail annualisé)
- possibilité logement de fonction

Date de clôture des candidatures au 15 mars 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

