
Domaine(s) fonctionnel(s)

Bâtiment-infrastructures                          

Emploi(s) –type

Chargé de la maintenance et de l'exploitation

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture de la Savoie  - Bureau des Affaires Financières et Budgétaires

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

INF003A

Vos activités principales

Travaux d’entretien des équipements de plomberie sanitaire, entretien de premier niveau des équipements de  
chauffage et de climatisation.
Rénovation et création d'installations sanitaires.
 Surveillance et entretien des réseaux d'évacuation.
Excécuter les travaux dans le respect des normes de sécurité et de qualité.
Réalisation de devis , analyse préalable et proposition.

Manutention, aide logistique auprès des services.
Contrôle des travaux réalisés avec des entreprises extérieures.
Assurer un contrôle continu de l'état des bâtiments et des équipements et effectuer à mesure les réparations de sa 
compétence.
Assurer des opérations ponctuelles d’aménagement de locaux, et  tous travaux d'entretien courant des bâtiments, 
des équipements  et des  espaces extérieurs.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Etre disponible pour gérer les imprévus et les urgences
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire dans les métiers du bâtiment.
Initiative et force de proposition dans le domaine de la plomberie.
Bonne condition physique
Permis B exigé

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau initié  - à acquérir

                            

Autre : Conditions de diplômes et de formations en 
matière d'installations sanitaires niveau CAP.

 
Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis               
                            

Faire preuve de rigueur et de méthode 
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Intitulé du poste

 Ouvrier polyvalent – Spécialité plomberie                                        

Catégorie statutaire/Corps

C



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 :  5 ans

Qui contacter ?

Françoise MASSONNAT, chef du BAFB (Bureau des Affaires Financières et Budgetaires ). tel: 04 79 75 50 69

Xavier COULOMB, responsable des services techniques. tél: 04 79 75 50 48

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le Bureau des Affaires Financières et Budgétaires comporte 2 sections:

-  une section budgétaire, administrative, logistique et pôle immobilier: élaboration et exécution du budget - 
déplacements des personnels- mobiliers et fournitures- marchés publics hors travaux - relation avec la plate forme
de comptabilité chorus et le service facturier - pôle immobilier de l'Etat.

-  une section immobilier et logistique: gestion du patrimoine- travaux sur les bâtiments et les équipements- 
contrôles réglementaires- mises aux normes- entretien des espaces verts- logistique.

 Composition et effectifs du service 

Le bureau des affaires financières et budgétaires  est composé de 9 agents: 
1 cadre A, 
2 cadres B, 
4 cadres C,
2 cadres C  composant l'équipe technique:
- 1 adjoint technique  (électricien)
- 1 MAD du département( entretien des espaces verts)

 Liaisons hiérarchiques 

Responsable de l'équipe technique
Chef du BAFB
Chef du SGAD
Adjoint au chef du BAFB

 Liaisons fonctionnelles 

Tous services de la préfecture et des sous- préfectures.

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  02/03/2017

Vos perspectives

Evolution dans le grade,
Passerelle vers le grade de contrôleur de travaux 

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

