FICHE DE
POSTE

Opérateur(-rice) polyvalent de maintenance Concours Externe (ADT BAP G)
Informations ________________________________________________
Localisation : Direction du patrimoine, Ecole Centrale de Lyon
Quotité de travail : 100%
Finalités du poste_______________________________________________
L’opérateur(-rice) polyvalent de maintenance de l’équipe atelier en serrurerie / métallerie /
menuiserie effectue des travaux courants d’entretien et de maintenance des équipements et
des bâtiments.
Il (Elle) est chargé(e) du contrôle des équipements relevant de sa ou de ses spécialités.

Missions du poste_______________________________________________
Assurer la pérennité du patrimoine immobilier du campus d’Ecully dans un souci constant de
sécurité, de maîtrise des coûts et de bonne gestion environnementale.

Activités principales
Exécuter les travaux d'entretien et de m aintenance des bâtim ents :
1) Effectuer les opérations courantes de maintenance en serrurerie / métallerie /
menuiserie de niveau 1 et 2,
2) Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations,
3) Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments
4) Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou
curatif.
5) Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers,
6) Réaliser les travaux simples de préparation (découpe, assemblage…) selon plan et
schémas sur les machine outils de l’atelier
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En serrurerie/menuiserie :
•

Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie et les huisseries/occultations… des
bâtiments.

•

Réaliser des petites modifications, et/ ou amélioration les installations existantes.

•

Connaitre le fonctionnement ET les règles de sécurités des machines de l’atelier de type
MENUISERIE (scies radiale, à panneaux, circulaire, le rabot, la ponceuse à bande)

•

Apporter des solutions techniques et/ou améliorer celles existantes

Entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés :
• Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du
matériel.
• Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition.
• Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.

Activités et tâches secondaires
•
•

Assurer les permanences ateliers planifiées à tour de rôle (12h30 à 20h15),
Programmer et suivre les éventuelles interventions des prestataires.

Compétences requises___________________________________________
• Form ation et qualifications:
CAP « Serrurerie », « menuiserie », « métallerie » ou « maintenance de bâtiments de
collectivités ».
Notions électriques adaptées aux travaux réalisés (habilitation…).
• Com pétences techniques:
Maitriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment et
du second œuvre.
Connaître les règles d’entretien des bâtiments et des équipements / machines de l’atelier.
Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et
les équipements de protection associés EPI.
Savoir évaluer des volumes de matériaux à mettre en œuvre et être capable de faire réaliser un
devis auprès des fournisseurs du service
• Com pétences relationnelles :
Etre organisé, respecter les délais et la qualité des prestations
Etre autonome et réactif.
Savoir travailler en équipe.
Sens du service public.

Contacts___________________________________________
M. Alexandre BIRA, Directeur-adjoint du patrimoine, alexandre.bira@ec-lyon.fr
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