> 16 - Gestion des moyens matériels

Répertoire des Métiers V3

TECHNICIEN/NE TOUS CORPS D'ÉTAT
Code de la fiche : 1603

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES
Technicien/ne de travaux
Agent, ouvrier/e et technicien/ne d'entretien
Technicien/ne du bâtiment (peintre, plombier...)

FINALITE
Contribuer à la maintenance générale des bâtiments et du matériel

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS
Services internes
Gestionnaire du patrimoine
Entreprises de travaux et d'entretien externes

ACTIVITÉS
Effectuer divers travaux d'entretien des matériels et des locaux dans des champs techniques
différents (électricité, plomberie, peinture, chauffage, mécanique, horticulture...)
Effectuer des travaux d'installations pour l'aménagement des locaux et le montage des mobiliers
Dépanner et assurer le changement de pièces standards
Assurer le stockage de certains approvisionnements de matériels, de fournitures et de produits
d'entretien

COMPÉTENCES

SAVOIRS
Connaître l'architecture technique du bâtiment
Connaître et se tient informé des techniques et de la réglementation en matière de maintenance
Connaître le vocabulaire et les techniques simples de maintenance du second œuvre
Posséder des notions dans les domaines suivants
: plomberie, menuiserie, chauffage, vitrerie,
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Posséder des notions dans les domaines suivants : plomberie, menuiserie, chauffage, vitrerie,
horticulture, électricité...
Connaître les règles de sécurité

SAVOIR-FAIRE (capacité à)
Mettre en œuvre les techniques simples d'installation et/ou de réparation
Diagnostiquer le niveau de compétences nécessaire à l'intervention
Faire intervenir des professionnels pour faire réaliser les réparations
Prendre en compte des caractéristiques de l'immeuble au regard du plan de l'immeuble
Comprendre une notice technique pour mettre en œuvre une installation
Intervenir rapidement en cas d'urgence
Diagnostiquer toute panne ou tout dysfonctionnement quel que soit le domaine d'intervention
Utiliser les matériels et lire les appareils de mesure
Hiérarchiser les priorités parmi les urgences
Se coordonner avec l'ensemble des corps de métier
Anticiper les mesures nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien du matériel
Se tenir informé des normes en vigueur et des évolutions techniques

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)
Collaborer au sein d'une équipe
Coopérer avec les entreprises extérieures
Informer les services, de l'état des stocks et du matériel
Proposer des choix pour la gestion de certaines installations et/ou réparations par des
entreprises externes
Suggérer au responsable les améliorations et les réparations de matériel ou de locaux dans une
démarche de développement durable
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