
 
 

 
 

 

 
Opérateur de maintenance – BAP G 

 

FILIERE ITRF 
CORPS : ATRF 

  
Composante ou Service : IUT du Limousin 

 

Quotité 100 % 

1. Mission principale du poste (description du poste) : 

 

- Participer par l’entretien des extérieurs pour le confort de tous et à la bonne image de l’établissement  

- Participer à la maintenance des installations sanitaires et plomberie 

- Participer à la logistique : aménagement des locaux, distribution des colis, courses extérieur. 

 

 

2. Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service : 

 

Le poste est placé sous l’autorité première du responsable du service maintenance et de la responsable 

administrative et financière. 

 

3. Contraintes et spécificités du poste : 

 

- Travail à l’extérieur quelles que soient les conditions météorologiques 

- Disponibilité  

- Esprit d’équipe 

 

 

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et de 

l’Université de Limoges. 



4. Missions principales : 
 

Description des missions principales : 
 

- Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site : Tontes, élagage, arrosage, taille, 

désherbage… 

- Assurer le nettoyage des terrasses des bâtiments : enlèvement des feuilles mortes 

- Assurer l’entretien des extérieurs : voiries, parkings, suivi des regards d’évacuation … 

- Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition 

Description des missions secondaires : 

 

- Participer à la logistique : aménagement des locaux, distribution des colis dans les départements, courses extérieures … 

- Participer à la maintenance des installations sanitaires et plomberie 

 

5. Compétences requises et exigences : 

 

Compétences techniques :  
 

- Avoir des connaissances en techniques d’entretien d’espaces verts 

- Avoir des connaissances sur les sols, les produits et les matériels utilisés 

- Savoir respecter les consignes de sécurité 

- Avoir des connaissances de base en mécanique 

- Des compétences en plomberie et la capacité de suivre les règles d’installation en plomberie et sanitaire seraient appréciées    

Compétences relationnelles : 
 

- Conscience professionnelle et rigueur  

- Ponctualité, assiduité et disponibilité 

- Sens du travail en équipe 

- Qualités relationnelles et sens du service public 

- Polyvalence 

 


