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Poste 

Agent de maintenance 

 
Catégorie (A, B ou C) C 
 

Direction Technique 
 

Service Maintenance bâtiments et équipements 
 

Localisation Atelier régie - Aqualorn 
 

Fonction 

Agent polyvalent de maintenance et d’entretien des bâtiments et équipements communautaires 
 

Missions 
Assure la maintenance des bâtiments et équipements associés. 
Assure le suivi et le pilotage des équipements d'Aqualorn et de la Chaufferie bois dans le cadre de 
remplacements ou renfort programmé. 
Participe à la bonne marche du service.  
 

Activités et tâches principales 
Assure la maintenance préventive et curative des bâtiments, matériels et équipements 
Assure la réalisation et l’organisation (relation et prise de RDV avec l’usager ; organisation du planning 
d’intervention des états des lieux et du suivi) des interventions en régie tout corps d’état. 
Assure une vigilance globale sur le patrimoine lors des interventions (diagnostics et contrôles) 
Assure l'organisation du magasin de pièces détachées bâtiments (hors Aqualorn) en lien avec le responsable 
« régie ». 
Assure le suivi du dossier technique d’intervention pour la partie « fluides ». 
Assure le remplacement de l'agent de maintenance Aqualorn dans le cadre d'une absence ou d'un congé. 
Participe au bon fonctionnement du service 
 

Activités et tâches secondaires 
Met en sécurité les lieux d’intervention avant d’effectuer les opérations de maintenance. 
Remet en état les lieux après son intervention 
Assiste l'agent de maintenance Aqualorn ainsi que l'agent réseau de chaleur sur les heures hebdomadaires 
planifiées. 
 

Sécurité 
Doit respecter les normes et les consignes portant sur les activités, les matériels et les produits 
 
 

Domaines de compétences 
Savoir : 
Ensemble des champs d’intervention de la régie (clos/couvert, aménagements intérieurs et extérieurs 

FICHE D’EMPLOI 
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interventions de 1er niveau), fluides avec spécialisation en Electricité 1er niveau et niveau supérieur. 
Savoir- faire : 

- Travail en autonomie 
- Travail en équipe 
- Gestion des priorités 
- Méthodes et techniques d'intervention 
- Lecture de plans, de notices et de consignes. 
- Diagnostic de pannes et dépannage 

Savoir-être : 
- Adaptable 
- Efficace- réactif 
- Organisé 
- Rigoureux 
- Discrétion – devoir de réserve 
- Savoir communiquer 

 
 

Contraintes du poste 
Déplacements fréquents 
Travail en hauteur 
Est amené à porter des charges (manutention)  
Occasionnellement exposé aux produits de traitement d'eau, aux particules fines aux suies et à la fumée. 
Port d’un équipement de sécurité (EPI adaptés aux conditions d’interventions: manipulation d'outils et de 
produits dangereux) 
Respect des normes portant sur les activités et les matériels. 
Astreintes 1 semaine sur 3 avec travail le week-end 
 

Relations hiérarchiques 
Responsable Régie 
 

Relations fonctionnelles 

Internes 
Chargés d’opération de maintenance gros entretien, Directeur et personnels Aqualorn, centre 
technique communautaire, accueils, RH, agents de la collectivité 
Externes 
Fournisseurs, prestataires de service, usagers, locataires,  élus de la communauté et des communes 
 

Moyens 
Techniques 
1 véhicule de type fourgon 
1 VL 
 

Niveau de recrutement 
Diplôme de niveau 4 ou 5 de l’Education nationale 
Peut être remplacé par l’expérience professionnelle complétée par une ou des formations appropriées 
 

Cadre emploi et grades associés  
Statutaire – Catégorie C – filière technique – adjoint technique : AT/ATP2/ATP1 
 

Particularités du poste 
Temps de travail 35h hebdomadaires 
 
 

 


