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FICHE DE POSTE 

 

 Date de mise à jour : Novembre 2019 

 

Nom et signature du rédacteur : 
Corinne CHOMEL 

Directrice de l’EHPAD des Bruneaux 
Cédric SPERANDIO 

Directeur du CCAS de Firminy 

 

Nom et signature du titulaire du poste : 
 

 

 

Identification du poste 
 
Intitulé du poste : Opérateur technique polyvalent 
Direction : CCAS de Firminy 
Etablissement : EHPAD des Bruneaux 
Lieu de travail : EHPAD des Bruneaux 
Nombre d’heure de travail : temps complet 

 
Grade requis : Adjoint technique 

Régime indemnitaire : C4 
 
Temps complet 

Temps non complet  
Emploi permanent  
CDD  

 

Finalités du poste 
 

Assurer l'entretien et la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des diverses 
installations de l’établissement. 

Assurer le contrôle des travaux confiés aux entreprises. 

 

Place du poste dans l’organigramme 
 
Responsable Hiérarchique : La directrice et ou la directrice adjointe de l’établissement. 
 

 

Dimension du poste 
 

Le responsable technique assure la maintenance préventive et curative de l'ensemble des  
installations de l'établissement. 

Il veille au bon déroulement et suivi de l'ensemble des contrats de maintenance sous-traité. 

Il assure les commandes et le suivi de gestion des stocks de l'ensemble des fournitures d'atelier, sous 
la responsabilité du Directeur d’établissement. 
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Contexte de travail 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Sous la direction de la Directrice et de la directrice 
adjointe de l’établissement, l’agent travaille 7h par jour, 35h par semaine. 
Assure des astreintes techniques environ 1 toutes les 4 semaines. 

Relations de travail principales : Responsable hiérarchique, Personnel de ’établissement, Résidants et 
leurs familles, Services municipaux (factotums et personnel des autres EHPAD et foyer municipaux) 

Conditions d’exercice : Disponibilité, horaires en fonction des obligations de Service Public : Durant 
l’année le poste de travail se fait sur la base d’un horaire en 2 fois. 
Assure les astreintes en alternance avec les responsables techniques des deux autres établissements 
Possibilité d’intervention en cas de nécessité sur les 2 autres établissements. Port des EPI obligatoire 
Travail occasionnel en hauteur, habilitation électrique requise, règles de sécurité spécifiques à respecter.  

 

Moyens mis à disposition : Local/atelier, véhicule de service, EPI. 
Perspectives d’évolution :  
Logement de fonction : non 
Primes : RIFSEEP C4, IFSE travaux insalubres dangereux 

 

Activités 

 

Contrôle régulièrement l’état de l'ensemble des installations, des équipements et leur qualité de 
fonctionnement, met en place les actions correctives nécessaires après accord de la direction. 

Participe aux études de travaux, à leur analyse et assure leurs suivis 

Effectue les travaux d’entretien courant et la maintenance (dépannage, petits travaux de remise en 
état, installation ou réalisation simple) en plomberie, plâtrerie/peinture, électricité, vitrerie, chauffage et 
menuiserie/serrurerie, etc.….. 

Réalise les travaux préparatoires aux interventions spécialisées. 

Entretient le matériel et s’assure de l’approvisionnement en produits et matériaux divers. 

Participe en cas de besoin à toute manipulation lourde. 

Gère et contrôle le stock de fourniture d'atelier, produits et matériaux divers et en assure les 
commandes. 

 

Profil requis 
 
Formation : Bac Pro maintenance/ habilitation électrique requise. 
 
Expériences professionnelles : Expérience dans l’entretien et la maintenance de bâtiment 
 
Compétences : 

 Maitriser les techniques de bases des différentes disciplines du bâtiment 

 Détecter les dysfonctionnements d’une installation, d’un équipement, d’une machine 

 Prendre l’initiative d’une intervention préventive ou curative de premier niveau 

 Diagnostiquer la nécessité d’une intervention spécialisée 

 Prévoir les besoins en outils, produits et matériaux 

 Suggérer des améliorations de fonctionnement 

 Appliquer les consignes d’entretien et de sécurité 

 Sensibiliser au respect des installations et des règles de sécurité 

 Détention du permis de conduire VL 
 
Aptitudes et savoir être : 

 Etre organiser, rigoureux et méthodique 

 Etre autonome dans son travail et avoir le sens du travail en équipe 

 Etre ponctuel et avoir le sens du contact 

 Respect des consignes et de la hiérarchie 

 


