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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme de niveau 3 ou sans diplôme avec une expérience 
professionnelle. L’habilitation électrique est souvent requise.

AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS 

ROME :  l 1203

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Diagnostiquer une panne sur une installation
• Entretenir et dépanner une installation électrique
• Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, portes, fenêtres
• Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude 
• Préparer les supports et appliquer les couches de peinture intermédiaires et de finition 
• Entretenir les espaces verts et extérieurs 
• Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Implanter ou changer des éléments de sécurité ou de signalisation (blocs de secours, sprinklers, balisage, ...)

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Utilisation d’engin de tonte
• Utilisation d’outils de taille
• Lecture de plans, de schémas
• Diables, transpalettes 
• Echelles, escabeaux



3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Travail possible en extérieur
• Emprunt d’escaliers
• Port de charge 
• Station debout prolongée 
• Contraintes posturales

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP
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• Travail les fins de semaine, jours fériés
• Travail de nuit (astreintes)
• Travail en autonomie

Moteur Compatible avec aménagement

Maladie invalidante Compatible avec aménagement

Visuel Pas ou peu compatible

Auditif Compatible avec aménagement

Psychique Compatible 

Traumatisme crânien Compatible avec aménagement 

Mental Pas ou peu compatible 



4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE
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Traction motorisée des bennes à 
ordures avec ou sans conducteur 
embarqué possible à l’intérieur ou à 
l’extérieur des bâtiments

Diable monte-escalier pour monter ou 
descendre des charges sans effort de 
traction important

Balayeuse autotractée pour l’entretien 
de parties extérieures (parking, 
chemins piétons…) notamment pour les 
personnes présentant une 
problématique au niveau des membres 
supérieurs

Escabeau de sécurité avec garde-corps, 
main courante et larges marches


