
 

 
FICHE POSTE 

AGENT DE MAINTENANCE GENERALE DES BATIMENTS  
 

(ELECTRICITE – PLOMBERIE – ESPACES VERTS) 
 

EN APPRENTISSAGE  

1 - Employeur 

 
Conseil Régional Centre – Val de Loire 
9 rue St Pierre Lentin 
45000 ORLEANS 
 

2 – Lieu d’exercice 
 
Lycées de la Région Centre Val de Loire 
 

3 – Organigramme 

 
Rattachement Rattachement hiérarchique : Le Responsable d’équipe 
Rattachement fonctionnel : Le chef d’établissement 

4 – Mission 

 
L’apprenti.e agent.e de maintenance générale des bâtiments maintient en 
état de fonctionnement et effectue les travaux de maintenance, curatif et 
préventif, de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du 
bâtiment. 
 

5 – Activités 

 
Diagnostic et contrôle des équipements 
• Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur 
un bâtiment 
• Diagnostiquer et contrôler les équipements des 
bâtiments relevant de sa ou ses spécialités 
• Proposer une intervention de maintenance 
courante à titre préventif ou curatif 
 
Travaux d'entretien courant des équipements 
• Préparer en toute sécurité la zone de chantier 
• Assurer les travaux se rapportant à l’entretien courant des bâtiments, 
espaces verts et équipements 
• Evaluer le matériel nécessaire et demander des devis, apporter son 
expertise à sa hiérarchie 
• Coordonner ses activités avec d’autres corps de métiers 
• Utiliser et assurer la maintenance courante de l’outillage 
• Lire un plan et interpréter les représentations techniques 
• Effectuer les demandes de devis 
• Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits, gérer son stock 
• Participer aux tâches collectives de l’établissement (déménagement, mise 
en sécurité des bâtiments…) 
• Assurer le nettoyage des chantiers réalisés 
 

6 – Compétences 
requises 

 
Compétences Comportementales 
• Être réactif et rigoureux 
• Être méthodique et organisé 
• Être discret 
• Faire preuve de capacité d’adaptation 
• Faire preuve d’autonomie 
• Être force de proposition et de prise d’initiative 
• Travailler en équipe 
 



 

 Ce poste en apprentissage vous intéresse ?  

Merci d’adresser lettre de motivation et CV sous la référence APPRENTISSAGE LYCEE avant le 
lundi 23 mai 2022 à recrutement-apprentissage-lycee@centrevaldeloire.fr. 

Nous vous invitons à participer à notre jobdating du mardi 31 mai 2022 de 9h00 à 17h00 afin de 
rencontrer les chargés ressources humaines et maximiser vos chances de recrutement.  

Inscription obligatoire pour convenir d’un créneau et recevoir le lieu du job dating selon votre 
département à l’adresse suivante :  

recrutement-apprentissage-lycee@centrevaldeloire.fr. 

Contact : 02.18.21.21.08 

 
 

 


