
AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN ET 
DE MAINTENANCE  

 

Le métier 
 
 L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité s'occupe l'entretien et de la maintenance des 
locaux et espaces à usage collectif de la maison de retraite en accord avec les règles de sécurité. 
    •    Est parfois en charge des commandes d'approvisionnements d'outils et de consommables. 

 

Les aptitudes 
 

Activités 

    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité diagnostique une panne sur une 
installation (éclairage, chauffage, sanitaires, ...) 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité dépanne et s'occupe de la maintenance 
d'une installation électrique (éclairage, ventilation, interphone, ...) 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité change ou répare les vitres, poignées, 
rails, ... de fenêtres, portes, ... 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité prépare les supports (mur, boiserie, ...) et 
applique les couches de peinture intermédiaires et de finition 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité entretient les espaces verts et extérieurs 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité repère les besoins en approvisionnement, 
passe les commandes et gère l'état des stocks.    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en 
collectivité fait la pose et les raccords de moquette et de papier peint 
    •    L'agent polyvalent d'entretien et de maintenance en collectivité dépose, pose ou remet en état un 
revêtement mural ou de sol (carrelage, faïence, parquet, lambris, plinthes, ...) 
    •    Applique de la peinture au sol (allées, passages protégés, surfaces sportives, ...) 
    •    Fixe ou change des éléments de signalisation ou de sécurité (blocs de secours, sprinklers, balisage, ...) 
    •    Met en place et entretient des appareils extincteurs d'incendie chez des clients 
    •    Change ou répare des éléments maçonnés existants 
    •    Démonter/monter des équipements sportifs, éléments mobiliers, faux-plafonds, cloisons 

• - Éléments de base en électricité 

• - Éléments de base en menuiserie 
• - Éléments de base en plomberie 
• - Lecture de fiche technique 
• - Lecture de plan, de schéma 
• - Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien 
• - Procédures de nettoyage et de désinfection 
• - Protocoles d'hygiène d'environnement sensible (alimentaire, chimie, ...) 
• - Ragréage 
• - Réglementation sécurité incendie 
• - Règles de sécurité 
• - Techniques de lavage de vitres 
• - Techniques de lavage mécanisées des sols 
• - Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 
• - Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...) 
• - Utilisation de matériel de nettoyage 

La qualification 
 
CAP, BEP ou équivalent 

https://www.qapa.fr/competences/elements-de-base-en-electricite/701
https://www.qapa.fr/competences/elements-de-base-en-menuiserie/233
https://www.qapa.fr/competences/elements-de-base-en-plomberie/703
https://www.qapa.fr/competences/lecture-de-fiche-technique/656
https://www.qapa.fr/competences/lecture-de-plan-de-schema/1323
https://www.qapa.fr/competences/manipulation-de-produits-de-nettoyage-et-d-entretien/1487
https://www.qapa.fr/competences/procedures-de-nettoyage-et-de-desinfection/95
https://www.qapa.fr/competences/protocoles-d-hygiene-d-environnement-sensible-alimentaire-chimie/1678
https://www.qapa.fr/competences/ragreage/1325
https://www.qapa.fr/competences/reglementation-securite-incendie/389
https://www.qapa.fr/competences/regles-de-securite/539
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-de-vitres/3110
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-lavage-mecanisees-des-sols/1677
https://www.qapa.fr/competences/utilisation-d-engins-de-tonte-autotracte-autoporte/24
https://www.qapa.fr/competences/utilisation-d-outils-de-taille-secateur-tronconneuse/11
https://www.qapa.fr/competences/utilisation-de-materiel-de-nettoyage/1361

