
Domaine(s) fonctionnel(s)                                                                             Groupe RIFSEEP

Bâtiment-infrastructures                          

Emploi(s) –type

Chargé de la maintenance et de l'exploitation         

Localisation administrative et géographique / Affectation

Direction de l'immobilier du SGAMI Sud-Est à Lyon 
20, rue de l'Espérance, 69003 Lyon         

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

INF003A          

           

Vos activités principales

Évaluer les attentes des utilisateurs, la forme et l'implantation des éléments, le budget et choisir les bois et 
consommables. - Concevoir les plans de fabrication (plan, détail, ...) et d'installation (calepinage, ...) 
Concevoir les gabarits, découper les bois (massifs, panneaux, ...) et façonner(dégauchir, raboter, ...) les profils, les 
assemblages de liaison
Coller et assembler mécaniquement (chevillage, vissage, ...) les sous-ensembles (cadre de fenêtres, caisson de 
meubles, ...) et règler les éléments de quincaillerie 
Vérifier la stabilité des éléments façonnés et les règles (arasage, affleurage, ...) 
Encastrer, sceller, et procéder à la pose des ensembles réalisés sur le chantier 
Fabriquer des ouvrages  d'agencement de bureaux,menuiseries intérieures (parquets, escaliers, cloisons, ...), 
menuiseries extérieures (fenêtres, )
Poser et façonner des articles de menuiserie et d'agencement en : aluminium, matériaux synthétiques et 
composites (plastiques, ...),PVC, bois de placage, bois massif, dérivés du bois (panneaux de bois, stratifiés, ...)  
Poser des éléments/composants sur des ouvrages en bois : vitrage, isolation, étanchéité, 
Effectuer des opérations de finition : masquage de défauts du bois, teinture, lasure, peinture, traitement insecticide,
fongicide, vernissage, laquage  -Restaurer des ouvrages  - Façonner des menuiseries ou faire  des agencements à 
partir de plans -  Avoir des bases informatique, tel que word et la messagerie électronique…
 Savoir travailler en équipe sur les chantiers avec les différents métiers du BTP,
 Savoir identifier les besoins, communiquer et rédiger un rapport technique simple de ses interventions,
 Connaître et faire respecter les règles d’hygiène

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Disponibilité; confidentialité; déplacements            

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - requis

Autre : Maîtrise des techniques et technologies 
relatives à la spécialité  / niveau pratique / requis        

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis
Savoir analyser  
/ niveau pratique  - requis
Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau initié  - requis
Savoir s'organiser  
/ niveau initié  - requis
Savoir gérer un projet  
/ niveau initié  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Intitulé du poste

Menuisier -  Adjoint technique au SGAMI  Sud-Est - Direction de 
l'immobilier de Lyon

Catégorie statutaire/Corps

  C /Adjoint technique



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Durée attendue sur le poste :  minimum 3 ans           

Qui contacter ?

le directeur de l'immobilier ou son adjoint et /ou le chef du bureau exploitation maintenance  : 04 37 91 30 00
           

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

La direction de l'immobilier du SGAMI Sud-Est intervient sur les sites occupés par les services de la police 
nationale, de la gendarmerie nationale et, sur leur demande, des préfectures, de la sécurité civile et des 
établissements publics du ministère de l'intérieur, disséminés sur les 12 départements des régions Rhône-Alpes et 
Auvergne.
Elle assure la gestion du patrimoine immobilier et la conduite d'opérations de construction, d'aménagement, de 
gros entretien ou de réhabilitation dans le cadre des budgets d'investissement ou de fonctionnement.
A cet effet, elle utilise différents montages possibles dans la conduite des opérations comme la maîtrise d'ouvrage 
publique, la location avec option d'achat, la maîtrise d'oeuvre privée ou en interne, la location simple ou la 
délégation de la maîtrise d'ouvrage.
Elle assure une mission d'assistance technique aux services dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance 
des immeubles.

 Composition et effectifs du service 

  80 agents environ composent la direction de l’immobilier qui est implantée à Lyon, à Cournon d’Auvergne 
et à Grenoble.

 Liaisons hiérarchiques 

Le directeur de l'immobilier et son adjoint, le chef du bureau de l'exploitation maintenance et son adjoint,  le
responsable de l'équipe secteurs      

 Liaisons fonctionnelles 

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est ; le secrétaire général adjoint ; le directeur de
l'immobilier et son adjoint; le deux autres chefs de bureau de la direction ; les quatre autres directions du SGAMI
Sud-Est ; tous les services de Police et de Gendarmerie de la zone de défense ; l'administration centrale du
ministère  de  l'intérieur  ;   les  Préfets  et  les  élus  des  12  départements.
Les prestataires extérieurs : architectes, entreprises, bureaux d'études etc.

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  JANVIER 2017

Vos perspectives

Evolution dans la filière  technique          

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

