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REDACTION VERIFICATION APPROBATION 

 

RESPONSABLE DE SECTEUR : 
J Garouis 

 

 RESONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES ET TRAVAUX :  

E Desmottes 

 
DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES : Mme Barthelemy 
 

 
 
       

 
 

OBJET : 
 
Agent de maintenance en bâtiment Tous Corps d’Etat et espaces verts 
 
 

REFERENCES :  
 
Répertoire des métiers 20I30 & 20X20 
Guide de gestion du temps de travail, 
Règlement intérieur des services techniques et travaux, 
Organigramme de la Direction des Services Techniques et Travaux. 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
 
Centre hospitalier de Mamers : rte du Mêle sur Sarthe à Mamers 
EHPAD la Dive : Rue du Hupry à Mamers 
Foyer occupationnel : 60 Rue du Fort à Mamers 
 
Conditions :  
 
Temps complet, 
Amplitude : 7h30 par jour, 
Horaires : 8h/12h et 12h30/16h sauf astreinte 16h30, 

10 jours de RTT et 27 jours de congés, 

Astreintes techniques en semaine, weekend et jours fériés. 
 
Autorités hiérarchiques et fonctionnelles : 
 
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable et/ou du directeur adjoint des services 
techniques et travaux, 
L’agent sera sous l’autorité fonctionnelle du responsable du secteur du site de Mamers, 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
Coordinateur du pilotage des maintenances, 
Coordinateur travaux et projets immobiliers, 
Entreprises extérieures, 
Bureau de contrôle, 
Equipe opérationnelle d’hygiène, 
Technicien biomédical, 
Cadres de pôle et des services de soins, 
Cadres des services administratifs et logistiques, 
Usagers (patients et résidents) 
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MISSIONS 
 
Mission principale : assurer l’entretien des espaces verts (tontes, débroussaillage, taillage, plantations…) 80% 
du temps de travail pendant la période d’avril à septembre, 20% gestion des déchets, suivi du parc des 
véhicules et réalisation des bons de réparation. 
Hors période d’avril à septembre, assurer les dépannages quotidiens, Tous Corps d’Etat, demande de travaux 
et réparations en respectant le planning d’intervention et les règles en milieu hospitalier. 
Procéder à des contrôles préventifs. 
Suivre les prestataires des organismes de contrôle et des intervenants extérieurs. 
Sollicitation au plan déneigement 
Sollicitation à des déménagements de pièces, barnum, etc… 
 
 
COMPETENCES 
 
Formation et ou qualification 
Niveau 3-4 CAP, BAC, maintenance de collectivité TCE, 
Habilitations électriques : BR/B2V, BC et H1, H2 et HC. 
Certiphyto. 
 
Connaissances particulières   
 
Conduire un engin motorisé,  

Connaissance de la règlementation ERP 

Connaissance de l'outil informatique et des logiciels courants ou spécifiques (GTC; GMAO, GLPI), 

Connaissance des métiers du bâtiment, maintenance, 

Matériels, des outils de dépannage, de réparation et de maintenance, 

Lire et comprendre un plan technique, 

Règle d’hygiène et de sécurité en milieu hospitalier. 

 

Expérience professionnelle  
 
1 an et plus, en milieu hospitalier ou EHPAD, 
2 an et plus autres collectivités ou entreprises. 
 
Qualités professionnelles 
 
Etre capable d’intervenir de manière autonome (diagnostiquer, entretenir et réparer), 
Rigueur, 
Disponibilité, 
Sens des responsabilités et du service, 
Savoir rendre compte, 
Adaptabilité,  
Gestion du stress et maitrise de soi, 
Esprit d’équipe. 
 

 

DIFFUSION  

 
 
 
 

 


