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FICHE DE POSTE  

 
 

 
 
 
 

         CENTRE COMMUNAL 
           D’ACTION SOCIALE  

 

  

Poste occupé par   
 

Fonction  

Responsable des Services Techniques  

Filière/catégorie/grade  
Filière : Technique 

Catégorie : C 

Cadre d'emploi : adjoint Technique 
AFFECTATION  

Service :  Résidence Autonomie 

Durée hebdomadaire de travail :  35h 
  Supérieur hiérarchique direct  

 Directeur de la Residence 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES  

Située à égale distance entre Valence et Montélimar, au cœur d’un magnifique parc ombragé, la 
Résidence du Parc dispose du statut de « résidence autonomie ». Elle accueille des personnes âgées 
autonomes auxquelles elle propose divers services (animation, restauration, lingerie…). Le bâtiment, 
entièrement réhabilité en 2018, compte 60 logements. 

RELATIONS FONCTIONNELLES  

Sous la responsabilité du directeur du pôle et/ou du responsable de service, en lien avec l’élue 
référente. 
 
 

MOYENS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION  

  
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE  

Missions 
principales  

Le responsable des services techniques aura pour missions : 
          - De conduire l’ensemble des activités liées à l’entretien et à la maintenance 
du bâtiment 
          - Encadrer un agent de maintenance polyvalent 
          - De détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur 
le bâtiment 
          - De suggérer les interventions de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif 
          - De réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie des résidents 
          - De coordonner l’intervention du service avec les prestataires externes 
(fournisseurs, artisans, concessionnaires réseaux…) 
          - De gérer les plannings 
          - D’assurer une garde de nuit couchée afin de répondre aux appels d’urgence 
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des résidents une semaine sur deux (mise à disposition d’un logement de fonction 
avec jardin pour nécessité de service) 

Missions 
spécifiques  

 

Intérêts, 
contraintes, 
difficultés du 

poste  

Permis B obligatoire 
Avantage en nature/CNAS 

COMPÉTENCES REQUISES  

Savoirs  

Règles et procédures d’entretien des bâtiments 
Maîtrise des règles relative à sa protection et à celle des usagers dans le cadre des 
interventions 
Technique de stockage et d’inventaire 
Maîtrise des méthodes d’utilisation et d’entretien du matériel et petit outillage 

Savoirs faire  
Agent technique polyvalent : électricité, plomberie, platerie, peinture, serrurerie, 
menuiserie… 
 

Savoirs être  

Discrétion et confidentialité 

Ponctualité et disponibilité 

Qualités relationnelles 

Eléments 
obligatoires 
liés au poste  

 
Poste à temps complets, à pouvoir dès que possible 

Eléments 
facultatifs 

liés au poste 

 

   

  

Pour tout renseignement complémentaire : Marie-Laure GRILLET (Directrice) au 04.75.61.64.88 
Pour postuler : rh@loriol.com 


