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FICHE DE POSTE 
H/F 

D E S C R I P T I F   D U   P O S T E 

Missions principales 

Lieu : Tours 

Télétravail :  

Déplacements : 

Intersites
Inter établissements 

Le service c’est : 

 Jour

 Direction :

 Pôle :
 Service :

 Quotité de travail :

 Horaires de travail :

 Nuit

 Grade :

 Catégorie :

 Numéro de poste :



Direction des Ressources Humaines 
2 boulevard Tonnellé – 37044 TOURS CEDEX 9 

02.47.47.37.01 – Fax : 02.47.47.80.38 

Missions transverses 

P R O F I L   P O U R   C E   P O S T E 

Diplôme

Intitulé du diplôme 

Savoir 

Savoir - faire 

Savoir - être 
professionnel 
(3 maximum) 

☐ Autonomie

☐ Capacité à fédérer

☐ Capacité d’adaptation

☐ Capacité de décision

☐ Curiosité

☐ Discrétion

☐ Force de proposition

☐ Gestion du stress

☐ Persévérance

☐ Prise de recul

☐ Réactivité

☐ Rigueur

☐ Sens de l’organisation

☐ Sens de la communication

☐ Travail en équipe
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PROFIL RECHERCHÉ 

Correspondances 
statutaires 

Evolutions possibles 

L’ E N V I R O N N E M E N T   D E   T R A V A I L 

Liaisons hiérarchiques 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

Conditions d’exercice 

Pour d’autres informations sur les métiers vous pouvez vous renseigner sur : 
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Famille 

Sous famille 


	Missions transverses: • Connaitre et appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène.• Possibilité de travail seul ou isolé, ou en hauteur (nacelle si CACES )• Utilisation des EPI selon natures des risques (masque, tenues, gants, chaussure de sécurité,…)• Formation école du feu, hygiène, radioprotection, …
	Intitulé du diplôme: Maintenance Générale ou spécialité second œuvre.
	Autonomie: oui
	Capacité à fédérer: Off
	Capacité dadaptation: Off
	Capacité de décision: Off
	Curiosité: Off
	Discrétion: Off
	Force de proposition: Off
	Gestion du stress: Off
	Persévérance: Off
	Prise de recul: Off
	Réactivité: Off
	Rigueur: Oui
	Sens de lorganisation: Off
	Sens de la communication: Oui
	Travail en équipe: Off
	Liaisons hiérarchiques: Responsable des services techniques
	Relations professionnelles les plus fréquentes: 
	télétravail: Off
	jour: Oui
	nuit: Off
	intersites: Oui
	inter établissements: Off
	horaires: Amplitude horaire de 7h45 à 16h30
	numposte: 
	pres-service: - Nombre d’agents du service : 14- L’activité Maintenance Bâtiment- Les projets institutionnels
	missions: • Divers travaux de maintenance bâtiment (serrurerie, pose d'éléments ou de meuble, entretien ouvrants métalliques, garde corps, volets roulants, systèmes d’occultations des fenêtres, vitrages, petit travaux de maçonnerie et de peinture…).Sous les ordres du chef d'atelier, il lui sera confié des travaux de maintenance préventive et de réparations relatives, à:• La pose d’équipements sur différents supports.• La réparation et le suivi des dispositifs hôteliers.• La maintenance des matériels de transports, du mobilier et des infrastructure se limitant au second oeuvre.• Des travaux de soudures si formé.• Saisie informatique des rapports d’intervention dans les outils de maintenance.• Aide ponctuelle à toutes autres tâches liées à la maintenance bâtiment.
	niveau: BEP/CAP ou Bac Professionnel 
	savoir faire: • Formation de base : BEP/CAP ou Bac Professionnel Maintenance Générale ou spécialité second œuvre ou serrurerie...• Expérience professionnelle minimale de 3 ans en entreprise • Curiosité intellectuelle, rigueur • Relationnel aisé (contact permanent avec le personnel hospitalier, et les malades)• Connaissance en informatique : Word, Excel…
	Correspondances statutaires: 
	Evolutions possibles: 
	Conditions d'exercice: bureau commun, open space...
	famille: INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE
	sous-famille: Maintenance clos et couverts et aménagements intérieurs
	Savoir: 
	profil: • Dynamisme, disponibilité, rigueur• Sens de l’organisation, de la pédagogie et bonnes qualités relationnelles• Curiosité, ouverture d’esprit, capacité de prise d’initiative• Savoir rendre compte• Bonne présentation, respect des horaires, des lieux, des matériels et de l’environnement en général• Possibilité de travail seul ou isolé• Travail en hauteur ou en terrasse• Intervention dans des locaux à risques (radiothérapie, cancérologie, laboratoires, hygiènes, poste de relevage,…)• Utilisation des EPI selon la nature des risques (masques, tenues, gants, harnais)
	métier: Agent Maintenance Générale / Bâtiments
	service: GESTION DES EQUIPEMENTS ET DES BATIMENTS
	grade: OUVRIER PROFESSIONNEL
	catégorie: C
	quotité: 100
	direction: DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
	Pôle: ET DU PATRIMOINE


