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UPB  
Formulaire de description de fonction          

Division/Service Département  “MAINTENANCE”                       

Lieu UPB – AJACCIO 

Fonction        TECHNICIEN DE  MAINTENANCE N1 

Rend compte à 
      Cadre Responsable du Département « MAINTENANCE» ou  
      Responsable de Production 

  

 

Niveau/Échelon 

Niveau 6 

Coeff 6.1 

Echelon 8 

Statut 

Agent de maitrise 

Type de poste : 

  Temps plein 

  Temps partiel 

 

                                                                 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

Définition générale du métier : Maintenir propre et en état de bon fonctionnement quantitatif et qualitatif l’ensemble des outils de 

production de la blanchisserie. Le technicien peut être amené à changer de lieu de travail suivant les besoins de la société. 

 

CAPACITES MAJEURES 

 

- Rigueur, fiabilité et attention dans l’exécution du travail effectué. 

- Respect des consignes données. 

- Ponctualité qui se détermine par la capacité à être présent à son poste de travail en tenue CORSE BLANC selon les horaires déterminés et 

à respecter les temps de pause établis. 

- Respect ses collègues de travail et sa hiérarchie et communiquer de façon claire et adaptée à son interlocuteur. 

-Lecture et comprehension de schéma électrique, pneumatique et hydraulique. 

-connaissances mécanique de transmission (roulements, poulies, courroies, moteurs électrique et reducteurs). 

 

ACTIVITES 

 

- Suivre les instructions données par son supérieur hiérarchique, intervenir sur les outils de production lors de pannes éventuelles. 

- Suivre le planning des interventions de maintenance préventive. 

- Maintenir rangé et propre sa caisse à outils et l’atelier de maintenance. 

- Lire et comprendre les notices techniques, les plans et schémas électriques et pneumatiques des outils de production. 

- Consigner sur sa feuille de travail hebdomadaire les interventions correctives en précisant la machine, le temps passé et l’origine du 

défaut. 

- Remplir les fiches d’intervention préventive selon le planning établi. 

- Si une intervention de maintenance préventive n’est pas réalisée, renseigner sur la fiche de travaux de la machine correspondante la 

raison pour laquelle il n’a pas pu faire le travail. 

- Rendre compte de toute anomalie des outils de production à son supérieur hiérarchique. 

- Remplir les dévidoirs des différentes machines. 
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