
   
 
 
 

Compétences techniques et savoir-faire (être capable) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

- Prévoir la nature et l'urgence des travaux à réaliser. 
- Evaluer la durée, les moyens matériels et humains et éventuellement le coût d'une intervention 

ou d'un chantier. 
- Planifier les étapes et programmer les différentes interventions en fonction de la nature des 

travaux. 
- Former, animer et encadre une équipe. 
- Expliquer et faire appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité et les normes professionnelles
- Intégrer les techniques d'entretien général des locaux et des équipements. 
- Intégrer la technique d'élaboration d'emploi du temps et les nouvelles technologies. 

Activités essentielles 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

- Propose et conseille les responsables sur les travaux à réaliser et sur les modalités 
d'intervention. 

- Gère l'approvisionnement en produits, outils et matériels. 
- Organise, répartit et contrôle le travail des équipes. 
- Suit l'avancement des travaux par rapport au planning, en contrôle l'exécution et la bonne fin. 
- Rend compte des travaux réalisés. 
- Suggère l'amélioration des dispositifs de sécurité d'accueil et d'entretien. 
- Veille au respect de la réglementation en hygiène et sécurité concernant les personnes, les 

équipes et les entreprises extérieures. 
 

MAITRE OUVRIER 
ENCADREMENT 

Définition du métier type 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                    
 

Le maître ouvrier encadrement organise et contrôle le travail des agents chargés de l’entretien 
général et de la maintenance des équipements, des locaux et de leurs abords. Il assure la 
surveillance du site et exerce sous l’autorité du gestionnaire.  

Connaissances associées 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

- Maîtrise des méthodes d'organisation et d'animation d'une équipe. 
- Notions générales des gestes techniques des différents corps de métier de l'équipe encadrée. 
- Connaissance des produits, matériaux, outils, matériels et machines utilisés par ces corps de 

métiers. 
- Connaissance des normes techniques, des règles d'hygiène et de sécurité et d'ergonomie. 
- Connaissance de l'environnement administratif et professionnel et des logiciels de gestion. 
- Connaissance sur les statuts des personnels encadrés. 

Connaissances spécifiques associées 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

Se conformer à des processus méthodologiques 
rigoureux.  
Analyser et synthétiser les informations d’ordre 
technique et relationnel .    
Déduire à partir d’un problème technique la 
méthode et le matériel le plus adapté . 

Lieu d’exercice 
• Equipes mobiles/service mutualisés.  
• EPLE.  
• établissements publics nationaux . 
 

Conditions de travail  
ou spécificités liées au métier 

• manipulation de charges lourdes. 
• travail en hauteur. 
• habilitation électrique. 
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Fiche métier 

 Domaines d’application 
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