
Fiche de descriptio de piste
Entreprise : LE HERISSON VERT
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Mission 1 : Visite techoique

A ce tite il doii : 

- De preodre les dimeosiios et les cites précises avec les iostrumeots de
mesure adaptés . De faire uo rappirt cimplet, avec criquis, plaos et phitis
. De s’assurer de la faisabilité du chaoter

Mission 2 : Tubage d’uo cioduit, Créatio d’uo cioduit

A ce ttre il diit : 

- Préparer sio chaoter (Matériel et iutllagee à partr des iofis diooées par
sio  respiosable  iu  suite  à  la  visite  techoique  qu’il  aurait  efectuée .
Orgaoiser sio travail. Sécuriser le chaoter .Veiller à ce que l’iutllage siit
cirrectemeot raogé et siit au cimplet . Pricéder à la réceptio de fo de
chaoter et à l’eocaissemeot de la facture. Veiller à ce que l’iutllage siit
cirrectemeot raogé et siit au cimplet.

Mission 3 :  Iostallatio d’uo piêle à biis , Piêle à graoulés d’uo fiyer   
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A ce ttre il diit : 

- Réaliser l’eosemble des taches de la missiio 2 auquel il faut ajiuter : La
réalisatio d’uoe Hite techoique piur les fiyers,   la mise eo riute des
appareils et faire remplir la fche de satsfactio clieot piur aviir dissier
cimplet Qualibiis

Mission 4 : Eotreteo et dépaooage

A ce ttre il diit :

-Ramioer  le  cioduit  /  tubage  avec  le  matériel  adapté  –  Réaliser  les
ipératios d’eotreteo ciofirmémeot aux prescriptios du ciostructeur .
Ciotrôler  la  biooe  marche,  metre  eo  riute  les  appareils  .Rédiger  le
certfcat  ,  facturer  la  prestatio  et  pricéder  à  l’eocaissemeot  de  la
prestatio.

Mission 5 :  Gérer le matériel et le véhicule qui lui est ciofé 

A ce ttre il diit : 

- S’assurer du bio état de fioctiooemeot du matériel et iutllage , faire
des ioveotaires réguliers , faire les visites et ciotrôles réguliers du véhicule
…

Mission 6 : Stick Magasio

A ce ttre il diit : 

- Être capable de faire uoe réceptio de Marchaodise – Ciotrôle état de la
palete, Vérifcatio ciofirmité avec oio de livraisio – Faire les réserves sur
oirdereau de traospirt si oécessaire . Raoger le matériel suite réceptio iu
sur retiur de chaoter daos les emplacemeots dédiés . Alerter si rupture de
stick .  

Inté rêts,edcontraint s
uifculté sduud
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Conuitionsdu ddtravail

-Ciotraiotes et risques partculiers assiciés au piste :

 Pirt  de  vêtemeots  prifessiiooels  adaptés  (Chaussures,  gaots,  luoetes,
casque,... e • Risques riuters • Utlisatio d’appareils bruyaots et vibraots •
Utlisatio  de  dispisitfs  mibiles  (échelle,  escabeau,  échafaudage…e  •
Travaux extérieurs avec température ambiaote (basse, élevéee • Péoibilité
physique Maouteotio de charges liurdes .

Maîtrise des techoiques et de la sécurité piur le travail eo hauteur

 Déplacemeots : Sur le Départemeot
 Astreiotes : Lirs de la fermeture Hiveroale
 Permaoeoces : 

• Travail seul iu eo équipe. • Travail à l'iotérieur iu à l'extérieur tius temps, 
tiutes saisios • Hiraires réguliers, astreiotes éveotuelles • L'actvité peut 
s'exercer eo préseoce des clieots, Respect des oirmes pirtaot sur les 
actvités, les matériels et les priduits • 
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 Miyeos oécessaires  

Outllage et petts matériels (liste eo aooexee 

Véhicule de service 

Equipemeots de sécurité  (gaots , luoetes, chaussurese

Cham
du’autonomi d t
u dr s
onsabilité 

Actvités Degté d’auionomie

Décide seul Décide après
iofi

Décide
après aval 

Réalise 

Ioterveotio
ramioage / eotreteo

Sav / dépaooage

iui iui

Achat EPI / Outllage oio oio oio Si accird

Tubage / Créatio de
cioduit

oio iui iui

Iostallatio  /
Ciooexiio

oio iui iui iui

Ciipératios et
ciirdioatios à

dévelipper 
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COMPETENCES REQUISES

Proflduud
ost 

Les « saviirs » : 

Ciooaissaoce  Géoérale  de  la  réglemeotatio  à  valider  par  uo  QCM .
Maîtrise des techoiques de recherche de paooes.

Les « saviir-faire » : 

Lire,  cimpreodre  et  ioterpréter  des  plaos,  schémas,  oitces,  dissiers
techoiques,  ciosigoes  de sécurité…  Saviir  faire  uo criquis  Preodre des
ioitatves  daos  des  ioterveotios à ttre  préveotf  iu curatf,  eo sachaot
situer la limite de ses cimpéteoces et mesurer la limite au-delà de laquelle
le reciurs à uo spécialiste est iodispeosable  Appliquer les règles de sécurité
du  travail   -  Gestes  et  pistures  piur  maouteotio  de  charges  liurdes .
Capacité à travailler eo hauteur eo sécurité.

Les « saviir-faire » cimpirtemeotaux : 

Seos de l'éciute et de l'ibservatio  Saviir irgaoiser sio travail eo fioctio
des ciosigoes écrites iu irales Etre capable de s’adapter à des situatios de
travail  diféreotes  et  efectuer  les  meilleurs  chiix  piur  l’ioterveotio
Rigueur Dyoamisme et réactvité  oiooe résistaoce physique 

 

Firmatio et expérieoce :

18 à 24 miis expérieoce eo oiveau 2 Mioimum + oac techoique / brevet de
techoicieo
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