MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Fiche de poste
Fonctions : chef de l’équipe de plomberie
Quotité :100%

Métier ou emploi type* : G4A44 –technicien chauffage Ventilation Climatisation
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie : TCH
Corps : B
Affectation

Administrative : Cnam / DGS / DGSA VPI&MG / PVPI / service maintenance et exploitation
Géographique : Paris
Missions
Missions du service
Le pôle de valorisation du patrimoine immobilier assure la maintenance et l’entretien des bâtiments, les
travaux de réhabilitation ou de construction en tant que maitre d’ouvrage. Il peut également assurer la
maîtrise d’œuvre.
Missions de l’agent
Assurer l’exploitation, la maintenance, les travaux de modification et d’amélioration des installations
techniques de plomberie.
Activités principales :













Contrôler l'état des installations techniques de plomberie, gaz spéciaux, vide et air comprimé
Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les
rapports et lever les observations
Diagnostiquer les pannes et effectuer ou faire réaliser les réparations
Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine
Réaliser des travaux de maintenance
Assurer le suivi de l'approvisionnement et du comptage des fluides (eau, gaz, …)
Encadrer l'activité des personnels techniques et gérer les stocks
Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement
Suivre l'évolution des techniques et des normes
Maintenir à jour une documentation technique spécialisée
Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur
performance énergétique

Encadrement : OUI
Conduite de projet : NON
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Nb agents encadrés par catégorie : 3 C

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Compétences
Connaissance, savoir :
 Techniques du domaine (connaissance approfondie)
 Réglementation du domaine (connaissance approfondie)
 Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance générale)
 Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale)
 Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)
 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)
 Connaissances budgétaires générales (notion de base)

Savoir faire :
 Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application)
 Mettre en œuvre des procédures et des règles (maîtrise)
 Établir des diagnostics et résoudre des problèmes (maîtrise)
 Gérer les situations d'urgence (maîtrise)
 Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application)
 Encadrer / Animer une équipe (application)
 Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)
 Piloter des prestataires (application)
 Élaborer un cahier des charges (notion)
 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application)
 Utiliser les outils bureautiques (notion)
Savoir être :
 Réactivité
 Sens relationnel
 Rigueur / Fiabilité
Candidature à envoyer à : david.zakharieff@lecnam.net
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