
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Interventions techniques 
SOUS-FAMILLE Moyens généraux 
 

 

 
Date de validation DRH : 24/04/2022 

 

 

DGA Territoires - Direction de l’éducation 

Château de Lunéville 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint technique tous grades 
CATEGORIE C Filière technique 
Poste n°3711 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Château de Lunéville 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 

 

Agent technique polyvalent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  
 

Surveillance des installations techniques 
 Assure la surveillance des équipements du château (chaufferie, local transformateur, gestion technique 
centralisée, organes de distribution des réseaux d’eau, vannes de gaz, organes de sécurité incendie, ascenseur,…) 
 Constate et signale au technicien les anomalies relevées sur le site 
 Assure l’accueil des entreprises dans le cadre des contrats de maintenance et d’entretien 
 

Petites réparations et aménagements 
• Intervient sur l’ensemble des installations et des locaux pour les petites réparations ne nécessitant pas 
d’intervention extérieure et effectue de petits aménagements tout corps d’Etat 
• Assure le maintien en bon état d’usage de l’ensemble du parc mobilier, des équipements et du matériel 
• Quantifie et qualifie les besoins d’achat de matériaux et sollicite les devis correspondants 
 
Mise en place et suivi techniques des manifestations 

• Participe aux installations logistiques et techniques des manifestations  
• Veille à l’ouverture et à la fermeture des locaux : mise en veille des fluides, sécurité (alarmes) 

 
Spécificités 
 Effectue des astreintes techniques (soirs et nuits en semaine, journées, soirs et nuits les week-ends) 
 Nécessité de pouvoir rejoindre le site en moins de 15 minutes  
 Permis B indispensable 

 Interventions en soirée, les week-ends et jours fériés pour les besoins liés aux manifestations. 

Compétences techniques : 
 
• Etre titulaire d’un CAP ou BEP 
dans un des domaines du 
bâtiment 

• Connaître les techniques dans 
les différents corps de métier du 
domaine technique 

• Connaître et appliquer les règles 
de la sécurité au travail 

• Maîtriser les règles d’utilisation 
et d’entretien des matériels 

Compétences relationnelles : 
 
• Savoir gérer des situations 
avec sérénité et recul 
• Savoir respecter des règles 
 Savoir rendre compte de ses 
actions 
• Etre en mesure de travailler 
en équipe 
 Etre capable de collaborer 
avec les services et les 
interlocuteurs externes 
• Créer de bonnes conditions 
d’accueil 

Compétences stratégiques : 
 
• Alerter sur les risques, les 
dysfonctionnements ou les 
urgences  
• Savoir anticiper 
• Faire preuve de réactivité 
• Faire preuve de créativité 
(conception de petites 
réalisations et aménagements) 
• Assurer la polyvalence sur 
l’ensemble des missions 
• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du.de la responsable exploitation et bâtiments, assure la surveillance des 
installations techniques et réalise les petites réparations et aménagements nécessaires au bon fonctionnement du 

site. 

Participe à la mise en place et au suivi techniques des animations et manifestations se déroulant sur le site. 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du château de Lunéville 
Responsable du pôle Patrimoine et Jardins 
Responsable exploitation et bâtiments 



 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Interventions techniques 
SOUS-FAMILLE Moyens généraux 
 

 

 
Date de validation DRH : 24/04/2022 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3711) 
         Renseignements téléphoniques : Julie ROMO au 03.83.94.55.42 

 
Date limite des candidatures : 22.08.2022 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

