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

ELECTROMECANICIEN "ELECTROMENAGER GRANDE CUISINE"

Date de mise à jour de la
fiche de poste

28 novembre 2016

N° de référence du poste
Direction générale

POLE INGENIERIE ET SERVICES URBAINS

Direction

Direction du
Patrimoine Bâti

Missions
Effectif
Missions

Service

Maintenance Régie
Effectif

Gestion du patrimoine bâti
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

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

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

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

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités
Dépannage et entretien du
matériel électroménager
Maintenance et entretien
du matériel de nettoyage
Formation

% de temps
consacré à
chacune

Maintenance et entretien du matériel électroménager, électroportatif et de
55%
nettoyage
Tâches
Dépannage, remise en état des matériels lave-linge, sèche-linge, cuisinière, four, etc..
Listing des pièces à commander
Contact avec les fournisseurs spécialisés
Maintenance et entretien du matériel de nettoyage, aspirateur, mono-brosse, autolaveuse, perceuse, etc..
Action préventive sur le matériel
Formation sur les nouveaux matériels afin d'être en capacité d'intervenir sur les différents
éléments mis en place dans les équipements.

Mission 2
Activités

Maintenance et entretien du matériel grande cuisine et de buanderie

Mission 3
Activités

Gestion du parc et mise en place du matériel neuf

35%

Tâches
Dépannage, remise en état des fours, remise en température des fours multifonctions
Dépannage, remise en état
Dépannage électrique, remise en état des armoires frigorifiques, positives et négatives,
des matériels de cuisson et
chambres froides et cellules spécifiques
de réfrigération
Maintenance préventive des matériels
Dépannage, remise en état Dépannage, remise en état des lave-vaisselle industriels
des matériels de lavage et Mise en place et entretien des distributeurs de produits lessiviels
de buanderie
Maintenance préventive des matériels
Formation sur les nouveaux matériels
Formation
Respect du protocole défini pour les interventions dans les cuisines
Action préventive sur le matériel

Gestion du parc
Mise en place du matériel
neuf
Port de charges

Mission 4
Activités
Assurer un suivi du
matériel
Diagnostic

5%

Tâches
Informe de l'état du matériel
Met en place le matériel de remplacement
Veille au bon état de conformité du matériel posé
Livraison et mise en place du matériel
S'assurer de la bonne utilisation du matériel
Utilisation des équipements de levage
Utilisation des équipements pour les transports
Utilisation des EPI.

Diagnostics des matériels
Tâches
Donne un avis sur l'état du matériel
Informe quand le matériel est économiquement irréparable
Anticipe le renouvellement du matériel
Communique avec sa hiérarchie sur l'état du matériel

Mission de remplacement
ou de suppléance
Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Compétences – Mission Parcours professionnels

5%

manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
Connaissances dans la manipulation des fluides frigorigènes appréciées
Connaissances et savoirfaire souhaités

Autres pré-requis pour
exercer les missions

Permis de conduire VL obligatoire
Etre apte au port de charges

ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

8H15 – 12H // 13H15 – 17H

Temps de travail

37H30

Lieu de travail

Centre Technique municipal – 93 avenue Chardonnet – 35000 RENNES

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions

Possibilité d'astreintes

ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Véhicule de service partagé – téléphone portable - micro-ordinateur partagé

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

Validation du chef de
service

Nom : Jacques MONNERIE
Date : 28 novembre 2016

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

Validation du chargé
RH

Nom : Sylvie TEXIER
Date :

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

