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FICHE DE POSTE n °  T     15429 
    

dates de  

création initiale :  

dernière actualisation :  Juin 2022 

mise en ligne :  20/02/2023 

 

Date limite de dépôt de candidature : 22/03/2023 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

Agent(e) technique électricien  

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire C 
Adjoints  

techniques 
territoriaux 

Adjoint 
technique 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

 

Direction : Direction des Bâtiments 

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : Service Technique et Maintenance Générale – Equipe de Laon 

Lieu de travail : Parc Foch – avenue du Maréchal Foch – 02000 LAON  

 

Répertorisation  

Famille professionnelle :  Bâtiment 

Métier :    

 

MISSIONS 
 

• Agent technique électricien bâtiment maintenance et réseau tertiaire et industriel  sur l’ensemble du secteur  
(électricité courant fort et courant faible, réseau informatique, téléphone) 

 

 

ACTIVITES 
Principales 

 
• Réalise les actions de maintenance préventive et 

curative des installations électriques BTA 
• Réalise les actions de maintenance préventive et 

curative des installations et réseaux : informatique et 
téléphone  

• Réalise les travaux électriques à partir d’un descriptif et 
de schémas  

• Réalise les travaux de réseau et conception informatique 
et de téléphonie à partir d’un descriptif et de schémas  

• Levée des réserves suite aux contrôles périodiques 
réglementaire 

• Consignation des installations électriques, cellules BTA, 
armoire, TGBT….. 
 

Spécifiques 
 

• Participe à l’organisation des manifestations 
du PCG    

• Participe aux activités de montage et 
démontage de mobiliers 

• Diverses missions dans les métiers du 
bâtiment (dépannage tous corps d’état) 

• Participe aux activités de déménagement, 
aménagement 

• Participe aux actions de déneigement sur le 
secteur 

• Participe aux astreintes techniques sur le 
secteur de Laon 
 

 

 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

 
Oui 

Oui Oui 
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Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

 

PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

Non  
A B C 

   

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

NON  

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Connaissances de la maintenance des bâtiments  X   

Connaissances du métier électricien bâtiment   X  

Connaissances en montage, maintenance des réseaux informatiques   X  

Connaissances en montage, maintenance des réseaux téléphoniques   X  

Connaissances en montage, maintenance des  systèmes de sécurité : 
SSI / PPMS  sureté : intrusion  

 X  

Compétences dans la maintenance générale des bâtiments : plomberie, 
sanitaire, réseaux EFS/ECS/EV, serrurerie …..  

 X  

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Montage de réseau informatique   X  

Montage d’appareil de vidéo-projection   X  

Effectuer des calculs de dimensionnement des installations (sections de 
câbles, nature des disjoncteurs, niveau d’éclairement, puissance 
installée)  

 X  

Lire et interpréter des plans et schémas électriques   X  

Réglementation en matière de sécurité au travail  X   

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Autonomie, rigueur, ordre professionnel, ponctualité  X  

Discrétion, confidentialité, secret professionnel  X  

Travail en collaboration  X  

Représentation du CD par le port de la tenue de travail  X  

Sens du service rendu  X  

 
 
 
 


