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1) IDENTITE DU POSTE 
 

Cadre d’emplois : Adjoint technique des Etablissements d’Enseignement ou 

Adjoint technique ou Technicien 

 

Métier : Agent de Maintenance (spécialité Energie thermique) 

 

Catégorie hiérarchique : C/B 

 

Emploi/Intitulé du poste : Agent de maintenance Chauffagiste  

 

Contexte :  

 

Une écorégion pour tous est l’un des objectifs de la mandature, qui doit se traduire 

d’une manière prioritaire en matière d’efficacité énergétique dans le domaine clé des 

compétences de la Région que sont les lycées. 

 

Parce que maîtriser l’énergie, ce n’est pas seulement bien construire ou réhabiliter, 

mais aussi bien gérer, l’émergence d’un réseau dédié à la surveillance des 

installations de chauffage, à leur entretien et leur conduite, est fondamentale. 

 

La Région a donc décidé de créer une Equipe Régionale d’Exploitation 

Energétique des Lycées (EREEL), à travers la constitution d’équipes d’agents 

techniques des lycées, spécialisés. 

 

Type de production de chaleur : Chaufferies gaz toute puissance, sous-station de 

chauffage urbain et chaufferie bois (à venir). 



 

 

 

Mission :  

Assurer la maintenance et la conduite des installations énergétiques, biens et sous-

ensemble. 

 
 

2) POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET RELATIONNEL DU POSTE 
 

 Liaisons hiérarchiques  

 

- responsable hiérarchique : Le responsable de l’équipe EREEL  

 

- responsabilités hiérarchiques :   Non 

 

 Liaisons fonctionnelles 

 

- internes : Les services de la Direction du Patrimoine Educatif, Culture et 

Sportif.  

 

- externes : Les lycées (périmètre défini), les entreprises prestataires, les 

fournisseurs, les organismes de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Activités 
 
 

ACTIVITES 

 

% de temps 
consacré 
(indicatif) 

 

1) MAINTENANCE CORRECTIVE 

 

Constater, résoudre et informer des anomalies de 

fonctionnement : 

- Analyser les dysfonctionnements et remettre en service 

provisoire ou en sécurité l’installation, les équipements. 

- Effectuer les actions de maintenance corrective. 

- Renseigner le lycée sur le déroulement des opérations de 

maintenance, de réparation, informer sa hiérarchie. 

- Savoir souder. 

 

2) ENTRETIEN COURANT 

 

Assurer les travaux d’entretien courant d’exploitation. 

- Prendre connaissance des installations techniques du site, 

des demandes des établissements… 

- Effectuer les consignations nécessaires (fluide et énergie) 

déposer, poser, déconsigner, mettre en service et vérifier le 

bon fonctionnement des biens ou sous ensembles, 

- Effectuer les gammes de maintenance préventives, 

- Assurer un retour d’activité (temps passé, km parcouru, 

remplir le cahier de maintenance de chaufferie, bons 

d’interventions afin d’assurer la traçabilité des installations), 

- Inventorier, ranger les consommables, biens, outillages 

(communs et individuels).  

- Maintenir dans un état de propreté le site, les équipements, 

véhicules et outillages, 

- Etre l’interlocuteur direct des organismes de contrôle 

- Collecter et évacuer les déchets selon les procédures 

 

3) CONDUITE DE CHAUFFERIE 

 

Appliquer le programme de maintenance préventive 

- Ajuster les consignes d’utilisation des équipements (mises 

en service, réglages optimisation, mises à l’arrêt et 

mesures) en fonction des objectifs de performance 

énergétiques, 

- Effectuer les relevés (fluides et énergie) 

- Participer à l’amélioration du programme de maintenance 

- Suggérer des principes d’amélioration de fonctionnement et 

de performance énergétique à sa hiérarchie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 



 

     4) MAINTENANCE ELECTRIQUE :  

 

- Assurer le remplacement des équipements défectueux en 

respectant les règles et consignes d’installation. 

- Assurer dans le cadre du programme de maintenance le 

suivi des installations électriques chaufferie et signaler des 

améliorations possibles dans le cadre des économies 

d’énergie 

- Suggérer des principes d’amélioration de fonctionnement et 

de performance énergétique à sa hiérarchie 

 

 
 
 
 

15%  

 
 
4) CONTRAINTES DU POSTE 
 

Déplacements, astreintes, horaires décalés possibles et nuitées sur urgences 

ciblées. 

Polyvalence au sein de l’équipe. 

 

Port de charges lourdes, travaux en hauteur, travaux sous tension. 

Utilisation de produits dangereux. 
 



 

4) COMPETENCES 
 

Compétences requises 

Maîtriser le fonctionnement des installations thermiques (chaufferies) et les règles 

de sécurité 

Connaître le fonctionnement des logiciels GTC (Gestion Technique Centralisée) / 

GTB (Gestion technique de Bâtiment) 

Savoir mettre en œuvre un protocole de maintenance, savoir appliquer des 

procédures (techniques et administratives) 

Savoir communiquer : alerter et expliquer un dysfonctionnement (oral – écrit) ; de 

manière ascendante / descendante 

Savoir organiser, planifier et hiérarchiser ses activités 

Etre force de proposition dans le cadre de l’objectif global d’amélioration de la 

qualité de service 

Etre autonome dans le cadre des responsabilités confiées. 

Faire preuve de réactivité 

Avoir le goût du travail bien fait 

 


