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POSTE A POURVOIR 
Agent technique du bâtiment  
au Lycée du Pays de Condé 

CONDE SUR ESCAUT 
 
 
 

1909 - 27140 
 

 

Domaine :  Patrimoine et bâtiment Catégorie : C 

Métier : Agent d’intervention de bâtiment  
 
 

Contexte et finalité du poste 
. 

Lycée du Pays de Condé – affecté à la maintenance – 4 collaborateurs – rattaché au manager d’équipe 

 

 
Finalité du métier 

Réaliser des travaux de maintenance sur les équipements, installations et bâtiments. 

 
 

Activités cœur de métier 
Installer et mettre en sécurité le périmètre de travail (repérer les risques liés à l’intervention et appliquer les 

procédures existantes pour s’en protéger)  

Préparer le matériel et la zone de travail  
Préparer son intervention en prenant en compte l'historique et les procédures techniques  
Réaliser les travaux préparatoires aux interventions spécialisées  
Ajuster, poser, mettre en service des équipements spécifiques  
Assurer la maintenance  
Identifier les risques liés à l'intervention et appliquer les procédures pour s'en protéger  
Effectuer l’entretien courant du matériel et de l’outillage  
Surveiller l’état du bâti, des installations, des équipements et leur qualité de fonctionnement, alerter le cas 
échéant  
Participer à l’état des stocks et identifier les besoins en approvisionnement de matériel et consommable Réaliser 
le tri des déchets issus des interventions selon des procédures définies  
Alimenter les documents de suivi des interventions  
Participer à la vérification des équipements de sécurité (désenfumage, extincteur, alarme…)  
Vérifier ses équipements de protection individuelle  
Vérifier et participer à l’entretien du local technique mis à disposition  
Participer au maintien et à l’amélioration du cadre de vie et du bien vivre ensemble En 
complément, maintenir et dépanner les installations sanitaires et électriques  
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Activités complémentaires liées au poste 
 

 

 
 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 

Exposition au froid  

Exposition possible au bruit  

Exposition à la chaleur  

Port de charges  

Travail en hauteur  

Travail en espace confiné  

Contraintes posturales  

Travail en milieu insalubre  

Manipulation de produits et/ou de matériels dangereux  

Port des équipements de protection individuel (EPI)  

 

 

Conditions de travail complémentaires liées au poste 
 

Poste du matin et de l’après midi 
 
 

 
 

Conditions d’accès 
Diplômes / expérience / permis et habilitations 

Habilitation électrique 
Certification gaz 
Analyse de conformité 
Analyse de faisabilité 
Communication orale 
Diagnostic technique 
Gestion des stocks 
Lecture de plans 
Montage 
Organisation personnelle 
Respect des consignes techniques et de sécurité 
Travail en équipe 
 

 

Conditions d’accès complémentaires au poste 
 

 
� Mise en service des équipements (électriques- thermiques) 
⌧ Techniques de maintenance des systèmes (électriques- sanitaires-thermiques) 
� Techniques de pose de revêtements 
� Technique d’agencement intérieur 
� Formation légionellose  
 

 

Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Administré-es / élèves 
Prestataires extérieurs 
En lycées, agents placés sous l'autorité hiérarchique de la Région et sous l'autorité fonctionnelle du proviseur et 
gestionnaire de l'établissement d'enseignement 
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Résidence administrative 
 

 
CONDE SUR ESCAUT 

 


