FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 2020

Nom du rédacteur :

Nom du titulaire du poste :

Yanick LIPOWSKI
Identification du poste
Intitulé du poste : opérateur entretien
bâtiments à dominante menuiserie
Service : Régie Bâtiment
Direction : Services Techniques
Lieu de travail : ville de Firminy
Nombre d’heure de travail : 35h/semaine

Cadre d’emploi de référence : adjoint
technique
Régime indemnitaire : groupe de
fonctions C4
Temps complet
Emploi permanent

Finalités du poste
(données relatives au poste)
 Exécution de travaux d’entretien, de réalisation et de rénovation des ouvrages en
bois du patrimoine de la collectivité
Place du poste dans l’organigramme
Responsables hiérarchiques : responsable de l’unité entretien bâtiments et responsable du
service régie bâtiment

Activités
 Travaux d’entretien courant des équipements
 Diagnostic et contrôle des équipements
 Contrôle de l’approvisionnement des chantiers en matériel et en produit
 Conception, fabrication, et pose de tout élément courant en bois
 Restauration des menuiseries intérieures ou extérieures, y compris quincaillerie
 Entretien et modification du mobilier de la collectivité
 Aide ponctuelle à d’autres services de la ville
 Interventions diverses et travaux de mise en sécurité des personnes et des biens
 Faire remonter de manière régulière et systématique les besoins ou
dysfonctionnements au responsable hiérarchique sur l’absence de protection, la nécessité
de remise aux normes, les dégradations
Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à
assurer les missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le
respect du cadre d’emplois.

Contexte de travail
Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : sous la responsabilité du responsable
de l’unité entretien bâtiments, horaires fixes
Relations de travail principales : responsable de l’unité entretien bâtiments, autres services
municipaux, usagers, entreprises extérieures, fournisseurs.
Contraintes particulières : charges physiques, travail en extérieur par tout temps, travail
sous astreinte, travail en hauteur parfois.
Prise de congés coordonnée avec le responsable Service logistique pour assurer la continuité
du service.
Possibilité aux astreintes en fonction des besoins de la collectivité
Travail en urgence.
Moyens mis à disposition : vêtements de protection, machines et outillage de menuiserie,
véhicule de service
Perspectives d’évolution : responsable d’équipe
NBI/Primes spécifiques : travaux dangereux

Profil requis
Formation : BAC PRO/CAP menuiserie
Expériences professionnelles : expérience sur un poste similaire souhaitée
Compétences :





Technique manuelle ou motorisée de menuiserie
Connaissance des règles de sécurité
Connaissance des différents matériaux nécessaires aux travaux
Permis de conduire B obligatoire et permis de conduire C appréciés

Aptitudes et savoir être :






Bonne condition physique
Organisation dans le travail
Respect des consignes
Rigueur
Ponctualité

