
FICHE DE POSTE

In�tulé de l’emploi : 

Agent de maintenance polyvalent et assistant de préven�on

Domaine(s) fonc�onnel(s) 

Logis�que et technique opéra�onnelle
Affaires générales

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Manuten�onnaire /LOG010A
Conducteur de véhicule  / LOG011A
Ges�onnaire logis�que des moyens matériels et opéra�onnels / 
LOG002A
Chargé de la préven�n des risques prifessiinnels GRH010A 

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les ar�cle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 
1

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisa�on administra�ve et géographique / Affecta�on

D.D.S.P. du Calvados - C.S.P. Trouville-Deauville – 8, rue Désiré Le Hoc  - 1400O DEAUVILLE

Catégorie statutaire / Corps

catégorie C / Adjoint technique

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonc�onnel 

Poste subs�tué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos ac�vités principales

Logis�que     :  

- Entre�en courant des locaux  et des espaces verts: travaux simples de plomberie, menuiserie, peinture, 
électricité (habilita�on B0V obligatoire)
- Différents travaux de ne�oyage et de manuten�on (déménagements internes, récep�on d’objets volumineux,
transport de pe�ts matériels)
- Ges�on et suivi des stocks, de la récep�on des commandes, des travaux immobiliers, de l’habillement et des 
moyens mobiles : recense les moyens disponibles et réalise des inventaires. Supervise les prestataires externes,
- Contrôle de la bonne exécu�on de leurs interven�ons et vérifica�on de  la conformité des commandes.
- Suivi technique des moyens mis à disposi�on.

Assistant de préven�on     :  

Préven�ons des dangers suscep�bles de comprome�re la santé et la sécurité des agents dans le cadre des
ac�ons de préven�on 
- veiller à la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail 
- Favoriser la prise en compte de la sécurité auprès de chaque agent des sites de la côte fleurie
- sensibiliser et informer les agents du site sur les règles d’hygiène et de sécurité
- Contribuer à l’améliora�on de la préven�on des risques et des condi�ons de travail
- Par�cipa�on à l’élabora�on et à la mise à jour du document unique
- Veiller au respect de la réglementa�on en vigueur en ma�ère d’hygiène et de sécurité
- Proposer des mesures préven�ves et/ou correc�ves 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujé�ons

Disponibilité, réac�vité, rigueur, sens de l’organisa�on, esprit d’ini�a�ve, polyvalence
Bonne connaissance des locaux (hôtel de police et les différents bureaux de police)
Bonne condi�on physique (manuten�on)

Déplacements et interven�ons sur les sites de la côte fleurie (CSP Deauville – Dives sur Mer et Honfleur)

Régime horaire : 40h30 par semaine, ouvrant droit à 25 CA + 2HP le cas échéant + 29 RTT



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pra�que  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pra�que  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pra�que  - requis

Avoir des compétences en informatique -
bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaître la réglementation en matière de 
santé et sécurité au travail
niveau maîtrise : à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Avoir le permis B, avoir des compétences techniques

Votre environnement professionnel

· Ac�vités du service

· Composi�on et effec�fs du service

· Liaisons hiérarchiques

Chef de la C.S.P. et son adjoint

· Liaisons fonc�onnelles

Agents du site,  conseiller de préven�on de la D.D.S.P. 



C
Durée a�endue sur le poste : 3 ans

Vos perspec�ves : 

Les compétences mises en œuvre sur ce poste perme�ent d’enrichir son parcours professionnel et de
valoriser son expérience, notamment dans la perspec�ve des concours et examens professionnels 

Qui contacter : 

l

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) :10/03/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


