
Métier OUVRIER POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS

Domaine d'activités Interventions techniques

Famille Patrimoine bâti
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• CP 42 Bâtiment, travaux publics
• DOM 421 Personnel du gros œuvre et des travaux publics
• E/M 42111 Ouvrier spécialisé du bâtiment

Correspondance avec le secteur privé (ROME)

• Catégorie professionnelle (CP)
• Domaine professionnel (DOM)
• Emploi/métier (E/M)

METIER
Ouvrier de maintenance bâtiment

Ouvrier bâtiment

Agent de maintenance polyvalent

•

•

•

Autres appellations

Evolution de la demande sociale

Evolution réglementaire

Réorganisation des services avec gestion de proximité

Evolution de l'environnement professionnel lié à l'acte II de la décentralisation et au transfert des

personnels de l'Education nationale

•

•

•

•

Facteurs d'évolution

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans un

ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d’après des documents

techniques

Définition

Commune, structure intercommunale, département, région et établissement d'enseignement

Rattaché à la direction des bâtiments, des lycées, des collèges, à la direction générale des

services techniques, au responsable d'antenne décentralisée de la collectivité, ou encore au

responsable d’équipement(s)

•

•
Situation fonctionnelle

Travaille à l’intérieur ou à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé

Horaires réguliers, astreintes éventuelles

Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire

Manipulation d’engins et d’outils dangereux

Peut être amené à porter une charge

Habilitations éventuellement nécessaires (travaux électriques, etc.)

•

•

•

•

•

•

Conditions d'exercice

Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d’enduit ou de carrelage

Plâtrerie/peinture : raccords de plâtre, réalisation de saignées, remplacement d’un vitrage,

réfection de murs (papiers peints, peintures)

Electricité : diagnostic de pannes, application de mesures de protection, dépannage d’une

installation courante et réalisation d’une installation simple

Plomberie/chauffage : entretien des installations sanitaires, installation d’un poste d’eau,

entretien courant d’une chaufferie, détections et réparations de pannes simples

Métallerie/serrurerie : maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie,

exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation d’une clôture grillagée, main

courante, portillon, pose de trappe et ventilation

Menuiserie : pose ou réparation simple en menuiserie bois

Ouvrier polyvalent d’entretien du bâtiment : procède à des interventions de maintenance,

d’entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents

(électricité, mécanique, etc). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des

installations (cuisines, éclairages, etc.), des matériels (moteurs, etc.), des réseaux

(téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi  intervenir sur la réalisation de travaux neufs

(installation, amélioration, modification)

•

•

•

•

•

•

•

Spécialisations/Extensions

Centre National de la Fonction Publique Territoriale • Source : http://www.cnfpt.fr/   • Edité le : 08 octobre 2009 à 16:48 Fiche n° 09/C/19



OUVRIER POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS2 page

METIER
Large autonomie dans l’organisation du travail

Prise d’initiative en cas d’intervention urgente

Missions définies et évaluées par le surveillant de travaux bâtiment

Garant de la bonne réalisation des travaux dans sa ou ses spécialités

Une erreur dans les travaux exécutés peut entraîner la dégradation du bâtiment, voire des

dommages aux usagers, nuire à l’image de la collectivité, voire entraîner la responsabilité de

celle-ci

•

•

•

•

•

Autonomie et

responsabilités

Relations directes avec les usagers

Relations fréquentes avec les entreprises et autres prestataires de services

Relations constantes avec le donneur d’ordre

Relations dans le cadre d'un établissement d'enseignement avec les personnels de direction, de

gestion, les personnels enseignants et les élèves

•

•

•

•

Relations fonctionnelles

Outillage et petit matériel d’entretien liés à sa ou ses spécialités•Moyens techniques

Catégorie : C

Filière : Technique

Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux

•

•

•

Cadre statutaire

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction

du cadre d'emplois, concours troisième voie

Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en fonction du grade

(deuxième classe)

•

•
Conditions d'accès

ACTIVITES
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités

Travaux d’entretien courant des équipements

Relations avec les usagers et utilisateurs

Utilisation et maintenance courante de l’outillage

Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits

•

•

•

•

•

Activités principales

Activités spécifiques
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités

Informer les différents responsables des contraintes

techniques inhérentes à certains choix

•

Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des

matériaux et matériels

•

Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment•

Saisir et évaluer le déroulement des opérations d’entretien•

Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel à un

spécialiste est indispensable

•

Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance

courante à titre préventif ou curatif

•

Appliquer la réglementation des établissements recevant

du public

•

Rendre compte à la hiérarchie•

Instances, circuits et processus de décision•

Statut de la fonction publique territoriale (FPT)•

Règles d’entretien d’un bâtiment•

Réglementation ERP•

Consignes de sécurité•

Normes sanitaires•

Principes de la communication orale et écrite•

Techniques rédactionnelles•

Travaux d’entretien courant des équipements

Lire et comprendre un plan•

Effectuer un petit relevé de plan, effectuer un croquis coté•

Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité•

Participer aux réunions de chantiers•

Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail•

Coordonner son intervention avec d’autres corps de

métiers

•

Effectuer les travaux courants se rapportant à l’entretien

des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie,

peinture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie,

métallerie)

•

Utiliser le matériel pour travaux en hauteur•

Conduire un véhicule•

Techniques de lecture de plan•

Techniques de dessin à main levée•

Notions d’ergonomie•

Consignes de sécurité du travail•

Techniques de signalisation•

Réglementation hygiène et sécurité•

Techniques de conduite d’engins et de véhicules•

Techniques bâtiment second œuvre, en fonction de sa ou

ses spécialités : systèmes mécaniques d’un bâtiment ;

techniques de maçonnerie et plâtrerie ;  techniques de

peinture ; techniques de menuiserie ; techniques d’entretien

du système électrique et réglementation électrique ;

techniques d'entretien du système de plomberie ; chauffage

et techniques d'entretien du système de

ventilation-climatisation ; techniques de soudure (métallerie)

•

Relations avec les usagers et utilisateurs

Informer les usagers et utilisateurs des travaux

programmés et/ou en cours

•

Appliquer, faire appliquer les règles et consignes de

sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments

•

Notions de sécurité et risques pour le public•

Techniques de communication•

Réglementation hygiène et sécurité•
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Utilisation et maintenance courante de l’outillage

Détecter les dysfonctionnements du matériel•

Lire et comprendre une notice d’entretien•

Assurer la maintenance courante de l’outillage•

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à

disposition

•

Produits d’entretien et matériaux•

Techniques de fonctionnement des différents types d’outillages

et matériels

•

Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits

Gérer un stock•

Etablir un bon de commande•

Utiliser un micro-ordinateur•

Règles de gestion des stocks•

Techniques rédactionnelles•

Micro-informatique•
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