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Le métier Agent d’entretien du bâtiment 

les fonctions 
 

 

 
 

 

L'emploi d’agent entretien du bâtiment regroupe l'ensemble des 
interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage sur des 
domaines différents et concerne principalement : - l'entretien préventif 
et curatif des locaux, des réseaux et installations, des équipements 
techniques, - le réaménagement de locaux hors intervention sur la 
structure, - la programmation, le suivi et la gestion des 
approvisionnements et des interventions extérieures. 
 

les outils de base 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fil à plomb, Cordex, Malaxeur, 
«Girafe», Table à tapisser, Brosse de pouce, 
Brosse à rechampir, Brosse à épousseter, 
Rouleau, Couteau, Plâtoir 
Caisse à gâcher, Laser, 
Règles, Fil à plomb, Niveau, 
Perforateur, Visseuses fil et sans fil, 
Mètre, crayon, Cisailles, scie à guichet, cutter, 
Pinces à sertir, rabot surform, 
Papier de verre, Cordeau, 
Plâtoir éponge, Différents types de tournevis,  

Pince à dénuder, pince coupante,  
Multimètre, VAT (Vérificateur d’Absence de Tension),  
Perceuses et outils de creusement de saignées, pistolet de scellement 
Coupe carreaux (carrelette), coupe carreaux à eau, 
Meuleuse, Batte (manuelleou électrique), 
Trépan, Plantoir cranté, 
Croisillons, Coin de carrelage, 
Kit à joints, Seau à colle. 
 

les matériaux les 
plus fréquemment 

utilisés 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Conduits (tubes IRL, gaines, goulottes),  
Conducteurs (fils, câbles),  
Tableau modulaires,  
Interrupteurs différentiels,  
Disjoncteurs,  
Interrupteurs (simple allumage, double allumage va et vient, 
télérupteurs, minuteries, contacteurs, boutons poussoirs). 
Enduits de rebouchage, 
Enduitsde finition, Peinture acrylique, Peintre glycéro, 
RSE (Revêtement Semi Epais) RPE (Revêtement Plastique Epais) 
Toile de verre à peindre, Papiers peints 
Plaques de plâtre BA 13, BA 6, BA 18…. Hydrofuges, Ignifugées… 
Ossature métallique, Vis de 25, de 35, de 3.5*9.5, 
Bandes à joint papier, bandes armées, 
Arêtes métalliques perforées, Enduits Prégylys 35 et 45. 
Carreaux (grès cérame porcelaine, grès cérame émaillé, grès étirés, 
grès pressés émaillés), 
Faïences de différentes dimensions et différentes épaisseurs 
Nez de marche, Béton Cellulaire 
Eléments prêt à carreler (receveur de douche, habillage de baignoire…) 
SPEC (Système de Protection à Eausous Carrelage), 
Système phonique et thermique, Mortier colle, 
Mortier a joint (de différentes couleurs), 
Profilés de finition, 
 

les taches 

principales et leur 
critère de réussite 

Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe 
intérieure d'un bâtiment - La réalisation ou les reprises ponctuelles de 
plafonds en plaques sur ossature métallique suspendue - Les 
interventions ou façon de doublages et de cloisonnement en produits 
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de plâtre sec - La construction d’une maçonnerie non porteuse en 
agglomérés de ciment - La pose, la mise en jeu et le réglage de 
menuiseries du commerce et des serrures - Le montage et la pose de 
mobilier Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une 
installation électrique domestique - L'extension d'une installation 
existante, la création d’une partie ou d’un nouveau réseau électrique 
monophasé, en respectant les normes en vigueur - La mise en sécurité 
de réseaux existants et/ou des appareils en place, l'entretien des 
systèmes automatisés pour le contrôle des accès et les interventions en 
dépannage lors d'un dysfonctionnement Réaliser les travaux d'entretien 
et d'aménagement sur une installation sanitaire - L'extension d'un 
réseau sanitaire existant et la pose, en neuf ou en remplacement, de 
tous types d'appareils sanitaires - Les contrôles périodiques et 
l'entretien des équipements sanitaires ainsi que le diagnostic d'un 
dysfonctionnement sur le réseau Réaliser les travaux d'entretien et 
d'aménagement avec des produits de finition - La réalisation ou la 
reprise de carrelage, de faïence, de revêtement de sol souples, des 
éléments menuisés de finition (parquet flottant, plinthes, moulures…) 
et toutes les préparations de supports préalables à ces interventions - 
La pose de revêtements muraux de tous types, les travaux de peinture 
d'une qualité courante 
 

les compétences 

attendues 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lecture de plans,  
Maîtrise des opérations de mathématiques de base (calcul de périmètre, 
surface, volume, proportion, pourcentages, unités de mesure et 
conversion), 
Maîtrise de l’utilisation d’un fil à plomb, d’un laser, 
Connaissance des règles de l’art, norme DTU (Document Technique 
Unifié), 
Dextérité, adresse, précision  et soin dans le travail, 
Rigueur et méthode dans la tenue du chantier et de soi  
Connaissance des règles de l’art, norme DTU (Document Technique 
Unifié), 
 

Règles de sécurité 
et 
Équipements de 

Protection 
Individuels  

 

Vérification avant et après utilisation des différentes machines 
électriques (état du fil électrique, des outils, vérification des 
protections….) 
 
Casques, gants, lunettes de protection, chaussures ou bottes de 
sécurité, harnais. 
 

Conditions de 
travail et 

aptitudes 
physiques 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ce champ d'intervention peut être élargi aux limites d'une propriété, 
notamment en ce qui concerne l'entretien des espaces verts. L'agent 
d'entretien du bâtiment travaille seul ou en équipe, à partir de 
consignes orales ou écrites, de plans ou de schémas, et sous le contrôle 
d'un responsable. - La diversité des tâches composant cet emploi 
implique des conditions et positions de travail variées qui nécessitent 
des capacités d'adaptation. - Les horaires sont réguliers, travail courbé 
ou agenouillé, port de vêtement de sécurité, manipulation d’engins et 
d’outils dangereux. Peut être amené à porter une charge. - Des 
Habilitations sont éventuellement nécessaires Nombreux déplacements 
à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux. 
 
Bonne condition physique, Autonomie et sens du contact Adaptation et 
polyvalence Méticulosité Disponibilité Organisation et anticipation 

 


