
Fiche de poste 

Fonctions :   Agent d’entretien et de maintenance  

Métier ou emploi type* : Opérateur logistique (G5B45) 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste 

Catégorie :      C     BAP : G -  Patrimoine, logistique, restauration et prévention 

Corps : Adjoint Technique de Recherche et Formation 

Catégorie :      C     BAP : G -  Patrimoine, logistique, restauration et prévention 

Corps : Adjoint Technique de Recherche et Formation 

Nature du concours : interne 

Affectation 

Administrative :   Académie de NANTES – Division du Fonctionnement et des Affaires générales  

Géographique :   NANTES (44)  

Prise de fonctions à compter du : 1er septembre 2022 

Missions 

Activités principales :  
L’agent assure ses fonctions d’entretien directement sous l’autorité du responsable de l’équipe d’entretien des 
locaux du site de Margueritte (N + 1) et de l’adjointe au chef de la division de fonctionnement et des affaires 
générales. 

Ses fonctions recouvrent les tâches suivantes : 
 Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, sanitaires
 Contrôle de l'état de propreté des locaux
 Tri et évacuation des déchets courants
 Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, protection des revêtements de sol par

application d'émulsion
 Nettoyage des surfaces vitrées
 Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits
 Entretien courant et rangement du matériel utilisé

Activités secondaires : 
 En l’absence de collègues absents, tâches minimales d’entretien des secteurs définies par le

responsable.
 Participation à la sécurisation du site : prévention incendie, sécurisation des accès et des issues

(ponctuellement)



Conditions particulières d’exercice :  
 Contraintes horaires : emploi du temps de 6h30 - 14h30

Régime indemnitaire : RIFSEEP – IFSE Groupe 2 

Encadrement : NON            Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 

Conduite de projet : NON 

Compétences 

Connaissance, savoir :  
 Techniques de nettoyage (application)
 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (notion de base)
 Contraintes d’utilisation des différents produits d’entretien (maîtrise)

Règles d’application du tri sélectif (application)

Savoir-faire : 
 Travailler en équipe (application)
 Savoir utiliser les différents matériels mécanisés (maîtrise)
 Savoir choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter (maîtrise)
 Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)
 Savoir rendre compte au supérieur hiérarchique
 Savoir respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Savoir être :  
 Autonomie
 Sens de l’organisation
 Savoir rendre compte

Capacité d’adaptation

Laurent Naboulet


