
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA REGION BRETAGNE recrute 

UN(E) AGENT.E SPECIALISE.E EN MAINTENANCE EN GENIE SANITAIRE ET 

THERMIQUE 

Poste sur le cadre d’emplois des adjoints techniques et sur le grade d’agent de maîtrise 

Descriptif

Les fonctions immobilières de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique sont structurées en activités 
d’investissement et en activités de maintenance. Les agents des Équipes Mobiles d'Assistance Technique 
(EMAT) ont un rôle important dans la maintenance technique des lycées de la région. 

L’agent.e spécialisé.e en maintenance en génie sanitaire et thermique travaille seul.e ou en binôme sous 
l’autorité du responsable de l’Équipe Mobile d’Assistance Technique. Il ou elle procède aux opérations de 
maintenance préventive et corrective de 2e et 3e niveaux à partir du référentiel établi par la Région. 

Il-elle prépare et réalise des travaux, interventions et dépannages dans différents champs techniques ou 
technologiques : équipement de production et de distribution des fluides (gaz, chauffage, EF et ECS), 
installations électriques des chaufferies en collaboration avec l’électricien (protection, régulation et 
supervision des équipements), hydraulique des centrales de traitement d’air. 

L’agent.e spécialisé.e en maintenance met en œuvre les orientations de sa hiérarchie. Face à l’évolution 
des équipements, il-elle est amené.e à se former à l’entretien des nouveaux appareils. 

Missions 

 Assurer la maintenance des installations de production et distribution de chaleur (brûleurs, chaudières, 
conduites et vannes, circulateurs, groupes de maintien de pression, régulation, etc.) et des sécurités 
techniques associées (pressostat manque d’eau, aquastat, soupapes de sécurité, détection CH4, 
disconnecteur, etc.);  

 Assurer la maintenance des installations de production et distribution d’EF et d’ECS (ballons, 
échangeurs à plaques, mitigeurs collectifs, régulation, comptage, etc.) ; 

 Contrôler et maintenir les équipements de distribution de gaz associés ; 

 S’assurer du bon réglage des paramètres de régulation et de supervision pour maîtriser les 
consommations de fluides ; 

 Diagnostiquer les pannes et remettre en état de fonctionnement les installations ; 

 Suivre et lever les observations formulées lors des contrôles périodiques obligatoires gaz ; 

 Etablir annuellement une liste des chantiers à entreprendre dans les chaufferies et les planifier avec 
le chef d’EMAT ; 

 Participer au dimensionnement des installations (encombrement, implantations, schémas de principe); 

 Préparer les listes des matériels nécessaires, faire des demandes de devis auprès des fournisseurs ou 
des entreprises ; 

 Réaliser des chantiers amélioratifs avec les autres agents de l’EMAT ; 

 Suivre des chantiers réalisés par des entreprises ; 

 Rédiger des rapports d’expertise simples ; 

 Assurer un suivi du stock des pièces détachées nécessaires aux interventions ; 

 Mettre à jour l’inventaire des équipements sur le logiciel de GMAO et saisir l’activité quotidienne sur 
ce logiciel. 



Profil 

 Compétences reconnues dans la maintenance des installations sanitaires et thermiques, 

 Être capable d’interpréter des schémas électriques, 

 Être capable de prioriser les urgences des interventions, 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité lors de toute intervention, 

 Savoir utiliser l’outil informatique et les logiciels de bureautique, 

 Connaître les principes d’économies d’énergie,  

 Savoir analyser les consignes reçues et les adapter si besoin, 

 Faire preuve de rigueur professionnelle et de méthode, 

 S’adapter aux contraintes des établissements, 

 Être autonome et faire preuve de disponibilité, 

 Avoir un esprit d’analyse et des capacités d'investigation, 

 Avoir des capacités pédagogiques et savoir travailler en équipe, 

 Permis B. 

 

Contraintes spécifiques : Nombreux déplacements dans le département voir la Bretagne 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-AGST-16 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


