
FICHE DE POSTE 

INTITULE DU POSTE :  OUVRIER POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS 

MISSIONS GENERALES DU POSTE : temps complet 

- Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la 
collectivité territoriale.  
 - Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. 
 - Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités. 
 

TACHES 

• Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments : 
- En plâtrerie et peinture: effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, remplacer un 
vitrage, poser du papier 
Peint et peindre des murs. 
Intervenir sur des installations électriques (branchement, réalisation, vérification…) et sur l'éclairage 
public. 
- En serrurerie : maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments. 
- En aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments (cloisons, faux 
plafonds…), 
 - exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sol, peinture, installation de 
mobilier). 
• Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités : 
- Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments. 
- Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la 
limite de ses capacités 
Techniques. 
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. 
• Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé : 
- Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel. 
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. 
- Assurer l’approvisionnement en matériel et en produits (gérer les stocks et établir les bons de 
commande).  
- Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement. 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES: 

- Possibilité de travail le samedi par roulement 
- Port de vêtements professionnels adaptés (bottes, gants, lunettes, casque,...)  
- Manipulation et contact avec des produits toxiques, irritants, nocifs 
- Risques routiers  
- Utilisation d’appareils bruyants et vibrants  
- Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échafaudage…)  
- Travaux extérieurs avec température ambiante (basse, élevée)  
- Manutention de charges lourdes, manutention répétée et cadencée  
- Travail isolé, absence de moyen d’alerte  
 

MATERIELS et MOYENS : 

- Outillage et petit matériel d'entretien liés à sa ou ses spécialités 
- Matériaux et matières d'œuvre nécessaires aux interventions 
- Equipement de protection individuelle adapté : combinaison de travail, gants de protection, 
chaussures de sécurité, vêtements de haute visibilité, lunettes de sécurité… 
- Véhicule de service 
- Permis B obligatoire 


