
4ème1 Semaine 7 Enseignement Professionnel 

Bâtiment 
L’Agent de maintenance des 

bâtiments  
Entretien   

 

 

Activités professionnelles 

« Spécialiste polyvalent », l’agent de maintenance du 

bâtiment intervient pour maintenir en état des 

bâtiments d’entreprise ou de collectivité.  

Électricité, plomberie, vitrerie, maçonnerie… Il 

effectue des travaux courants de rénovation et 

d’aménagement intérieur.  

En cas de panne, il détermine les travaux qu’il peut 

effectuer lui-même et ceux pour lesquels il devra 

faire appel à un intervenant spécialisé. 

 

 

 

Contexte  

L’agent de maintenance du bâtiment n’est pas un 
artisan : il est employé par  

• l’État,  

• Une collectivité territoriale,(Mairie, collège…) 

• une entreprise industrielle ou de service 
(grande surface, hôpital, équipement 
touristique, bureaux…)  

Il travaille souvent seul au sein d’une collectivité, il 
doit être autonome, « débrouillard » et « touche à 
tout »  

 

 

 Matériaux 

• Peinture, plâtre 

• Ciment, carrelage  

• Tuyaux, robinets, chasses d’eau  

• Boiseries, serrures  

 

Outils 

 

• Outillages de base du : plombier, 
électricien, maçon, mécanicien, 
menuisier, jardinier ….. 

  

Lieux de formation 

➢ E.R.E.A  Maurice Genevoix (Le Havre) 
 

Parcours possibles 

➢ CAP Maintenance de bâtiments de collectivité 

➢ MC Plaquiste 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Haute-Normandie/Seine-Maritime/Etablissement-regional-d-enseignement-adapte-Maurice-Genevoix
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Menuisier-aluminium-verre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Soudage
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Objectif : Je m’approprie une fiche métier 

 

En t’aidant de la fiche métier de l’ « Agent de Maintenance des Bâtiments »,  recopie les questions sur une feuille à 

carreaux et répond aux questions suivantes. 

 

1) En une ou deux phrases essaie de définir le métier d’agent d maintenance des bâtiments aussi appelé  

« Factotum »  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Dans votre collège il y en a un, vous l’avez déjà  tous vu, comment s’appelle-t-il ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Quelles peuvent être les différentes tâches que peut accomplir selon vous un agent technique dans un 

collège ? Donnez des verbes d’action  en utilisant les mots qui suivent    

Vidéoprojecteur- Plafond- Serrure cassée – Chaises cassées- Tableau- Pelouse- Néon cassé- Trou dans mur- 

Robinet qui fuit – Fixer- Tondre- Remplacer-Reboucher -  Changer des joints -Changer – Descendre à la cave -                                                                                                                                                                                                                                           

ex : Il peut accrocher un vidéoprojecteur au plafond. 

Il peut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il peut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il peut………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il peut………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il peut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il peut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Essaie de déterminer d’après les différentes tâches ci-dessus quels sont les différents outils qu’il est amené 

à utiliser l’agent de maintenance   

 

•  ………………………………… 

•  …………………………………. 

•  ………………………………….. 

• …………………………………… 

• ………………………………….. 

• ………………………………….. 

• ………………………………….. 

• ………………………………….. 
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5) Relie les outils, les métiers et les matériaux utilisés et pratiqués par « l’agent de maintenance des 

bâtiments » 

 

Plombier Scie sauteuse Prise électrique 

Peintre  Taille haie Armoire 

Menuisier Clé plate Bois 

Electricien  Tournevis Joints de lavabo 

Déménageur Rouleau Haie 

Maçon  « Diable » Ciment 

Jardinier  Truelle Peinture 

  

 

 

6) Quelles qualités selon toi faut-il pour exercer ce métier? 

• Il faut être ……………………………………………………. 

• …………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………… 

 

 

 


