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Profil de poste 

Emploi n°  

Nature du Poste : Technicien  

 

BAP : _______G / _____________________________________________ 
 
 

Famille professionnelle : Travaux et maintenance immobilière 

 

Emploi-type : Technicien Génie Climatique 
 
 
 
 
 
 

 

AFFECTATION 
 

UFR / Division / Direction / Service : DPIL - Service Maintenance Immobilière 
 

Département / laboratoire :    Responsable :  

 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES – ACTIVITES ASSOCIEES – TENDANCES D’EVOLUTION : 

 

Préparer, organiser, suivre, réaliser ou faire réaliser les travaux de modification, de maintenance et de 
dépannage des installations thermiques et de réseaux fluides. 
 

 Contrôler l’état des installations de chauffage et de climatisation, diagnostiquer les pannes et 
effectuer les réparations pour la distribution générale des bâtiments et les circuits fluides des 
équipements  

 Procéder aux opérations de maintenance et d’entretien périodiques (filtres, pompes, remplissage 
gaz, etc.) 

 Effectuer les réglages courants de pilotage des installations (GTC, alarmes, climatiseurs, 
régulations,…) et contrôler les points de consignes  Assurer les visites planifiées de surveillance 
et de sécurité  

 Réaliser et modifier les plans et schémas des installations de distributions de fluides  Assurer 
l’interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur site 

 Consigner les interventions sur les installations techniques, pour en rendre compte 

 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES : 
 

Connaissance générale des systèmes de régulation et du fonctionnement de la gestion 
technique centralisée 

Connaissance générale des risques inhérents aux installations fluides et aux travaux sur les 
réseaux (permis de feux, consignations, …) 

Connaissance générale des différentes techniques de mise en œuvre des matériaux et 
équipements utilisés dans les installations de réseaux fluides (eau, gaz, gaz industriel, air 
comprimé…) 

Connaissance générale des normes et techniques du dessin de bâtiment  
Connaissance générale des installations de gaz sous pression 
Appliquer, les normes et règlements techniques en vigueur et les règles de l’art  
Effectuer les calculs simples (flux, surfaces,…) pour dimensionner les installations  
Manipuler les appareils de contrôle de pressions, températures, débits et les appareils de 

régulation 
Lire des plans et schémas d’implantation de réseaux fluides et d’installation d’appareillages 
Notions de base sur les réseaux de chauffage urbain 
Notions de base dans les techniques associées (électricité, mécanique, automatisme,…) 
Mettre en œuvre les différentes techniques de la plomberie (soudure, traçage, découpe, 

cintrage, collage,…) 
Utilisation courante de l’outil informatique (création, exploitation de tableur etc.) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL – CONTRAINTES PARTICULIERES : 
              

             Travail ponctuel en horaire décalé 



             Travail en équipe 
             Intervention sur 2 sites distincts 
             Permis B 
 
 

 
 

 
 

 

Contacts :                    
 

 
Définition et principales caractéristiques de l'emploi type sur internet :  
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men  

 


