
 

 

 

 

 

OPERATEUR DE MAINTENANCE 

 

Catégorie : C 

Pôle : Ressources 

Direction : Direction du Patrimoine  

Service : Maintenance et Travaux 
 

MISSION : 

Assurer l’exploitation et la maintenance de premier niveau d’ouvrages, d’infrastructures, 
d’équipement et/ou de bâtiment 

Réaliser des interventions techniques dans un ou plusieurs corps de métier (menuiserie, serrurerie, 
miroiterie) 

Effectuer les travaux courants d’aménagement et de réparations sur tous les sites de l’ENS de Lyon 

 

ACTIVITES : 

 

Activités principales :  

- Veiller au diagnostic technique et contrôle des équipements ou des installations, ouvrages et 
bâtiments 

- Réaliser les opérations de réparation et de maintenance au sein de l’équipe 
menuiserie/entretien 

- Veiller à la maintenance préventive sur les équipements 

- Réaliser les interventions attribuées par les responsables de la maintenance dans le cadre 
de l’application GLPI et effectuer le suivi de celles-ci sur l’application 

- Exécuter les travaux à la demande de sa hiérarchie 

 

Activités associées :  

- Veiller au bon état des équipements et du matériel mis à disposition 

- Respecter l’ordre et la propreté des espaces de travail (atelier et lieu de chantier), nettoyer 
et ranger son atelier chaque vendredi après-midi 

- Consigner les interventions et rédiger un rapport hebdomadaire à sa hiérarchie 

- Participe aux opérations de déneigement sur l’ensemble de l’école 

- Rendre compte à sa hiérarchie des dysfonctionnements 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel : 

- Connaissance générale en serrurerie et menuiserie 

- Connaissance des matériels et matériaux utilisés 

- Connaissance des règles de sécurité liées aux travaux et aux matériels utilisés 

- Connaissance des risques liés à l’environnement professionnel (laboratoires, salles 
expérimentales …) 

- Connaissance approfondie des sites de l’ENS de Lyon 

Savoir-faire opérationnels :  

- Connaissance de l’outil informatique 

- Connaissance des logiciels bureautiques (Excel, Word …) 

- Autorisation de conduite de chariot élévateur  

- Travail sur tous les sites de l’ENS de Lyon 

Savoir Etre : 

- Etre organisé 

- Travailler en équipe 

- Communiquer 

- Rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques 

- Discrétion et confidentialité 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service : 

L’activité s’exerce au sein du service de la Maintenance et des Travaux (24 agents) de la Direction 
du Patrimoine.  

 

Relation hiérarchique :  

Sous l’autorité du responsable du service maintenance et travaux ou de son adjoint en charge de la 
maintenance second œuvre.  

Relations fonctionnelles :  

Travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes du service maintenance et travaux, 
ainsi qu’avec les autres services de l’établissement 

Avec les usagers des sites de l’ENS de Lyon et les entreprises extérieures dans le domaine 
d’activité de l’agent. 


