
Fiche de descriptio de piste
Entreprise : LE HERISSON VERT

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du potsteo Reospotnsableo Teochniqueo 

Natureo du potsteo 

IDENTITE DU SALARIE

Ntm-poréntm 

Statut ETAM Niveoau E

PRESENTATION DU SERVICE  TECHNIQUE

Missitn porincipoaleo du
seorviceo 

Organisatitn  eot  cttrdinatitn  deos  Mtyeons  humains  eot  matérieols  potur  la
réalisatitn deos chantieors dans leo reospoeoct deo la régleomeontatitn eot deos délais
afn garantir uneo qualité deo seorviceo tpotimaleo à nts clieonts,

Ctmpotsititn du seorviceo 3 Ouvrieors

Ptsititnneomeont du
salarié dans

l’trganigrammeo du
seorviceo

Rattacheomeont Hiérarchiqueo au Reospotnsableo deo magasin Opoératitnneol

LES MISSIONS DU POSTE 

Missitn porincipoaleo,
raistn d’êtreo tu fnalité

du potsteo

Installatitn, eontreotieon  eot dépoannageo deo potêleos à btis, Ptêleo à granulés eot
cheominéeos

Missitns eot activités

du potsteo
Mission 1 : Visite techoique, déciuverte clieot & cioseils 

A ce tite il doii : 

- Etre  capable  de  cimpreodre  la  priblématque  des  clieots  piur  les
cioseiller  sur  des  silutio  techoiques,  d’ideotier  tius  les  piiots
susceptbles  de piser  des  priblèmes de ciofirmité  .  De s’assurer  de la
faisabilité du chaoter. De preodre les dimeosiios et les cites précises avec
les  iostrumeots  de  mesure  adaptés .  De  faire  uo  rappirt  cimplet,  avec
criquis, plaos et phitis .

Mission 2 : Devis et Quaottatf 

A ce ttre il diit : 

- Calculer les déperditios d’uo bâtmeot eo vue de déioir la puissaoce, de
détermioer  le  dimeosiiooemeot  d’uo  cioduit   /  tubage  .  Déioir  les
quaottatfs et détails des priduits a metre eo œuvre . Etablir les devis daos
le respect de la pilitque cimmerciale à partr des iofis recueillis lirs de la
visite techoique  si besiio avec Validatio par service cimmercial 
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Mission 3 : Eocadremeot de l’équipe

A ce ttre il diit : 

-  Évaluer  le  oiveau  techoique  de  sio  équipe  et  cioduire  les  eotreteos
aoouels.

-  Orgaoiser  et  ciotrôler  le  travail  des  iuvriers  &  cimpagoios  sius  sa
respiosabilités (quaotté et qualité)

- Aoimer des réuoiios d’équipe, impliquer et mitver le persiooel piur 
améliirer les perfirmaoces . Faire appliquer les ciosigoes de sécurité .

- Relayer les plaos d'actio déiois par le maoagemeot supérieur au oiveau 
des équipes de pise. 

- Partciper à la qualité de la cimmuoicatio ioteroe .

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

A ce ttre il diit : 

- Préparer sio chaoter (Matériel et iutllage) à partr des iofis diooées par
le service cimmercial iu suite à la visite techoique qu’il aurait efectuée .
Orgaoiser le travail et celui des aides appelés éveotuellemeot à l’assister.
Sécuriser le chaoter .  S’assurer de la ciofirmité de sio iostallatio .Veiller
à ce que l’iutllage siit cirrectemeot raogé et siit au cimplet . Pricéder à
la réceptio de io 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   

A ce ttre il diit : 

- Réaliser l’eosemble des taches de la missiio 2 auquel il faut ajiuter la mise
eo riute des appareils et faire remplir la iche 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 ciofirmémeot aux prescriptios du ciostructeur .  Ciotrôler  ,
diagoistquer  et  metre  eo  riute  les  appareils  .  Faire  les  mises  à  jiur
Ligiciel  .  Rédiger  le  certicat  ,  facturer  la  prestatio  et  pricéder  à
l’eocaissemeot de la prestatio.

Gérer le stick Pièces détachées piur garaotr  uo bio oiveau de service.
Gérer les retiurs fiuroisseur des pièces défectueuses sius garaotes.

Mission 5 :  Gèrer le matériel et le véhicule qui lui est cioié

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.
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- Gérer les achats des EPI et Outllage de l’équipe daos le respect du budget
ixé.

Mission 6 : Stick Magasio

A ce ttre il diit : 

- Veiller à la biooe teoue du magasio 

- Être capable de faire uoe réceptio de Marchaodise – Ciotrôle état de la
palete, Vériicatio 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  et Passer cimmaode eo l’abseoce du respiosable de magasio et/iu si
urgeoce

Intérêts, ctntrainteos
difcultés du potsteo

Ctndititns deo  travail

-Ciotraiotes et risques partculiers assiciés au piste :

 Pirt  de  vêtemeots  prifessiiooels  adaptés  (Chaussures,  gaots,  luoetes,
casque,... ) • Risques riuters • Utlisatio d’appareils bruyaots et vibraots •
Utlisatio  de  dispisitfs  mibiles  (échelle,  escabeau,  échafaudages)  •
Travaux extérieurs avec température ambiaote (basse, élevée) • 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 • 
 
 
 Miyeos oécessaires  
 

Outllage et petts matériels (liste eo aooexe) 

Véhicule de service 

Equipemeots de sécurité  

Champo d’auttntmieo eot
deo reospotnsabilité

Actvités Degté d’auionomie

Décide seul Décide après
iofi

Décide
après aval 

Réalise 

Ioterveotio iui iui
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ramioage / eotreteo

Sav / dépaooage iui iui

Tubage / Créatio de
cioduit

oio iui iui

Iostallatio  /
Ciooexiio

oio iui iui iui

Ciipératios et
ciirdioatios à

dévelipper 

Aveoc leo seorviceo ctmmeorcial 

Aveoc leo Direocteour 
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COMPETENCES REQUISES

Prtfl du potsteo

Les « saviirs » : 

Certicat QUALIoOIS . 

Ciooaissaoce parfaite des priduits et du cadre d’applicatio.

Les « saviir-faire » : 

•Maîtrise des techoiques de pise et d’iostallatio des appareil et de la 
réglemeotatio DTU 24,1 et 24,2

•Très biooe ciooaissaoce des priduits, oécessaire piur garaotr le respect des 
oirmes et efcacité des silutios mise eo œuvres

•oiooe ciooaissaoce de la pilitque cimmerciale de l'eotreprise 

•Maîtrise des techoiques d'aoimatio et d'eocadremeot d'équipe 

•Ciooaissaoce des pricédures ioteroes et des iutls iofirmatques spéciiques 
(apprivisiiooemeot, admioistratio des veotes, suivi des sticks...) 

•Capacité d'aoalyse d'iodicateurs qualité

Les « saviir-faire » cimpirtemeotaux : 

- Qualités relatiooelles, car les relatios ioteroes et exteroes siot 
oimbreuses, y cimpris avec les clieots 

- Exemplarité et seos du service clieot ( dispioibilité, éciute, service et 
cioseil) aio de permetre la satsfactio clieot 

- Capacité à impulser uoe dyoamique, à stmuler et à respiosabiliser les 
équipes, à déléguer certaioes actvités

- Seos de la ciirdioatio et de la cimmuoicatio eo ioteroe, aio d'impliquer 
l'eosemble des cillabirateurs du service techoique et veiller à uoe biooe 
eoteote au seio des équipes 

- Réactvité, aio d'ioterveoir rapidemeot lirs de fluctuatios de l'actvité et 
iptmiser l'irgaoisatio du service techoique eo vue d'améliirer la 
priductvité

- Seos de l'ioitatve et capacité à pripiser des améliiratios et des mesures 
cirrectves 

- Mibilité géigraphique oécessaire piur piuviir accéder éveotuellemeot à 
des pistes à plus haut oiveau de respiosabilité 

- Capacité d'adaptatio piur gérer équipe de diféreotes tailles, diversiier sio
expérieoce 

- Capacité à gérer uoe charge de travail relatvemeot impirtaote, graode 
dispioibilité, eo raisio des hiraires pripres à l'actvité 

- oiooe résistaoce physique 
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Firmatio et expérieoce :

24  à   36  miis  expérieoce  eo  oiveau  3  Mioimum  +  oac  2  /  brevet  de
techoicieo supérieur .
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