Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

ELECTRICIEN BATIMENT

Date de mise à jour de la
fiche de poste

10 AOUT 2016

N° de référence du poste
Pôle

POLE INGENIERIE ET SERVICES URBAINS

Direction

Direction du
Patrimoine Bâti

Missions
Effectif
Missions

Service

Maintenance Régie
Effectif

Gestion du patrimoine bâti et du parc automobile
265
Maintenance en régie du patrimoine bâti de la ville
140

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Technique

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

C

Cadre d'emploi

Adjoint Technique

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Agent de Maîtrise
Nombre d'agents sous sa responsabilité
Aucun
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
Aucun
Au sein de sa Direction
Le Responsable du service et les techniciens
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Utilisateurs des bâtiments communaux
Avec les élus
Non
En externe
Utilisateurs des bâtiments communaux

Electricien bâtiment

Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Compétences – Mission Parcours professionnels

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)
Professionnel

Missions de l’agent
Mission 1
Activités
Dépannage

Maintenance préventive

Mission 2
Activités
Dépannage
Maintenance
Renseignement du registre
de sécurité

% de temps
consacré à
chacune

Maintenance et entretien des installations électriques
25%
Tâches
-Dépannage des installations électriques dans les bâtiments
-Dépannage des installations électriques en extérieur (pylônes, lampadaires)
-Dépannage d'équipements spécifiques (pompe de relevage, d'arrosage, moteurs, pompe
de distribution d'eau, moteur volet roulant, fontaines, etc..).
Action préventive d'entretien des installations électriques, relampage, vérification des
serrages de conducteurs, changement des matériels vétustes, vérification périodique sur
des matériels spécifiques (pompes de relevage, pompe d'arrosage, VMC simple et double
flux).

Maintenance et entretien des éclairages de sécurité et alarme
incendie

25%

Tâches
-Dépannage des installations en cas de dysfonctionnement signalé par l'utilisateur
-Remise en fonction d'un rapport émis par un bureau de contrôle
-Opération de maintenance et d'entretien des sources centrales
-Modification des installations après un avis de la commission de sécurité
-Renseignement du registre de sécurité sur la nature des travaux

Mission 3
Activités

Réalisation de travaux d'ordres électriques

Mission 4
Activités

Contrôles réglementaires d'ordres électriques (ERP et CDT)

10%

Tâches
-Réalisation d'installations électriques dans son ensemble (armoire de distribution, chemin
Travaux de rénovation et
de câble, luminaires, interrupteur, etc..).
de modification des
-Réalisation d'installations partielles (rajout PC, modification des circuits électriques)
installations électriques
-Lot électricité en régie associé des lots d'entreprises
-Remise en état d'une installation électrique à la lecture du rapport de conformité
Travaux liés à la mise en
-Changement de tableau divisionnaire
conformité des installations
-Réalisation de plan en atelier avec le logiciel DESA
électriques
-Rédaction du registre de sécurité sur la nature des travaux
Réalisation d'armoire
-Réalisation de schémas électriques et confection des armoires électriques en chaufferie
électrique en chaufferie
(régulation, asservissement, câblage).

Accompagnement du
vérificateur
Horaires
Communication

20%

Tâches
-Bureau de contrôle
-Retrait des clés en serrurerie donnant accès au bâtiment
-Ouverture et fermeture des armoires électriques
-Réalisation d'intervention simple lors du contrôle
-Adaptation des horaires en fonction des contraintes d'exploitation (sous contrôle de la
hiérarchie)
-L'ensemble des missions nécessite une communication soutenue
-L'accompagnement du contrôleur demande une vigilance particulière dans ce domaine

Mission 5

Diagnostics des installations électriques, sécurité, polyvalence, maintenance
et entretien des installations électriques

Activités

Tâches

Diagnostic des installations
électriques

-Établir un état de l'installation électrique existante

20%

-Proposer des aménagements le cas échéant
-Veiller au bon état de ses EPI

Sécurité

-Appliquer les règles de sécurité dans son ensemble
-Renseigner le registre de sécurité lors des travaux de conformité
-Polyvalence des tâches en fonction des urgences et des missions

Polyvalence

-Polyvalence avec l'atelier électroménager lors de livraison et mise en place des matériels
électroménagers
-Accueil des stagiaires en formation temporaire
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Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
-Utilisation du logiciel GIMA pour les réservations au magasin (sous contrôle de son
responsable hiérarchique)
-Communication avec les utilisateurs de bonne qualité
-Etre capable d'intégrer les différentes organisations du travail en fonction de la demande
Connaissances et savoirfaire souhaités

Autres pré-requis pour
exercer les missions

-Réalisation de schémas électriques avec le logiciel DESA
-Permis de conduire VL obligatoire

ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

8H15 – 12H00 // 13H15 – 17H

Temps de travail

37H30

Lieu de travail

Centre technique municipal – 93 avenue Chardonnet – 35000 RENNES

Éléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions

Possibilité d'astreinte

ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Véhicule de service partagé; téléphone portable

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

De sécurité

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines
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Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Jacques MONNERIE
Date : 10 AOUT 2016
Nom : Sylvie TEXIER
Date :
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