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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Agent de maintenance 

Service Agents des Collèges / Collège La Roche - St Eloy les Mines 
 

Grades requis 

Adjoint technique principal 2ème classe territorial 
Adjoint technique principal 1ère classe territorial 

 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

L'agent de maintenance des collèges assure l'entretien des installations techniques, des 
mobiliers et matériels. Il applique les règles d'hygiène et de sécurité. 
 
ACTIVITES 

1 - Réaliser les travaux d'entretien courant des équipements 
 - S'assurer du bon fonctionnement des installations, des équipements, de leur qualité de  
    fonctionnement 
 - Effectuer les travaux d'entretien courant se rapportant à l'entretien des bâtiments et des  
   équipements (électricité, plomberie, peinture...) 
 - Effectuer les travaux de remise en état (réparations, rénovations...) 
 - Effectuer les plantations simples et le soin des végétaux : arrosage, désherbage (sans  
   phytosanitaire), tonte des pelouses, taille des haies et arbustes 

 - Etre le relais de 1er niveau pour la maintenance du matériel informatique, du serveur et de la  
   téléphonie 

 - Réceptionner, vérifier, mettre en place ou remplacer les équipements 

 - Redémarrer les équipements actifs à la demande de la DSI 
 - Installer les postes de travail, vérifier les câblages et les connectiques 
 - Signaler les dysfonctionnements et assurer le suivi d'appel vers la DSI 
 - Vérifier l'inventaire du site par rapport aux données fournies par la DSI 
 - Réaliser les travaux préparatoires aux interventions spécialisées 
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 - Participer en cas de besoin aux déménagements et petites manutentions 

 - Effectuer les travaux permettant d'assurer la sécurité dans le collège et aux abords de  
   l'établissement (déneigement, verglas, ramassage des feuilles mortes et de détritus divers...) 
 - Rendre compte au gestionnaire des tâches effectuées dans le cadre de ses activités  
   quotidiennes 
 - Veiller au bon état des locaux, signaler systématiquement tout dysfonctionnement ou  
   problème rencontré 

 
 2 - Gérer le matériel 
 - Gérer le stock d'outils, produits et matériaux et en assurer l'approvisionnement 
 - Nettoyer, entretenir et ranger le matériel mis à disposition 

 - S'assurer du remplacement ou de la réparation du matériel défectueux (moyen de fiche  
   technique) 
 - Signaler systématiquement au gestionnaire le matériel défectueux 

 

 3 - Assurer l'accueil et le suivi des entreprises extérieures 
 - Amener les entrepreneurs extérieurs sur le site d'intervention pour l'établissement de devis 

 - Assurer le suivi des travaux effectués par les entreprises 
 - Réceptionner et contrôler les livraisons et en avertir la gestionnaire avant réception 

 - Assurer l'orientation du public 

 

 4 - Maintenir en état de propreté 

 - Assurer un premier nettoyage suite aux éventuels travaux 

 - Nettoyage et entretien des surfaces non bâties (cours, espaces verts, chenaux accessibles,  
   caniveaux, poubelles extérieures) 
 - Aider les agents polyvalents en cas de nécessité 

 

 5 - Mettre en place les normes de sécurité 

 - Respecter et faire respecter par les entreprises extérieures les normes de sécurité en vigueur  
  dans l'établissement 
 - Veiller au respect des consignes de sécurité lors de l'utilisation de matériel et au port des  
   équipements de sécurité 

 - Respecter l'absence de stockage dans les lieux de circulation (couloirs, cage d'escalier...) 
 - Prendre connaissance des consignes de sécurité et du rôle attendu lors d'une évacuation  
   (coupure gaz...) 
 - Mise en œuvre des plans d'évacuation et consigne de sécurité 

 - Contrôler mensuellement les installations de sécurité (portes coupe-feu, blocs autonome  
  d'éclairage de sécurité...) 
 - Assurer la formation en interne des personnels au différentes règles et consignes de sécurité  
   de l'établissement 
 
 6 -Activités complémentaires 
 - Veiller à l'ouverture et à la fermetures des locaux 

 - Mettre en place et ranger les drapeaux 

 - Ponctuellement, poster le courrier, récupérer les clés ou des documents à la Mairie 
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 - Relever les compteurs liés à la viabilisation (eau, gaz, électricité) au début de chaque mois 
 - Assurer la gestion des clés avec une personne de l'intendance 

 - Nettoyer les containers après le passage des camions-poubelles 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
 - Equipements de protection et de sécurité collectifs 
 - Protocoles de vérification des matériels et équipements 

 - Règles et consignes de sécurité au travail 
 

 2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

 - Diagnostiquer les dysfonctionnements d'une installation, d'un équipement ou d'une machine 

 - Diagnostiquer la nécessité d'une intervention spécialisée 

 - Effectuer des travaux de première urgence 

 - Manipuler le matériel et l'outillage 

 - Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif 
 - Effectuer les opérations courantes de maintenance de premier niveau d'un équipement ou  
   matériel 
 

 3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 -  Esprit d'initiative 

 -  Autonomie 

 -  Discrétion 

 -  Rigueur 
 -  Sens des responsabilités 
 -  Sens pratique 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
St Eloy les Mines 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
Présence importante durant les heures de cours 
Permis B exigé 
          
  
 
CONTACT 
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Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Cécile BADUEL 
 Chef du service Agents des Collèges 
 04 73 42 02 37 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 23 Juin 2017 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.06.1491)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


