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POSTE POUVANT ETRE CONFIE A DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES 

 

Département MAINTENANCE CENTRALE 

Unité Climatisation 

Service MC TAC 

 

 

TECHNICIEN COORDINATEUR DE TRAVAUX CLIMATISATION  
DM5 N°1447199 

 

 

 

 

  

Rythme : 

 

 

 

Poste à risques : 

 

QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Diplôme et/ou niveau de formation technique 

≥ TS : BTS ou licence maintenance 

(Froid, électrotechnique, mécanique.) 

  

Compétences 

 Travailler en sécurité pour lui et pour les 

autres 

 Savoir travailler en équipe  

 Savoir s’organiser et gérer les priorités  

 Savoir comprendre une demande, filtrer et 

orienter les correspondants  

 Savoir prendre des notes  

 Savoir s’adapter à différents interlocuteurs  

 Gérer les situations de stress  

 Respecter la confidentialité  

 Savoir gérer et suivre une procédure, être 

méthodique

Aptitude au test psychomoteur 

 

 

MISSION PRINCIPALE : 

PREPARATION ET SUIVI CHANTIER DE MAINTENANCE CLIMATISATON 

Activités Dangers et risques liés 

Dépannage des installations: 
 

 Personnel intervenant dans le domaine 

électrique / frigorifique / mécanique 

 Prévoir les habilitations requises 

 

 

 Risques liés à l’environnement du travail 

sur les installations de Process 

 Risques liés au métier électricité, fluide, 

chaleur, froid,  mécanique.) 

 Préventéo 
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MISSION PRINCIPALE : 

DEPANNAGE, CONSIGNATION, MAINTENANCE DE PONTS & MACHINES-OUTILS 

Activités Dangers et risques liés 

Gestion de la sous-traitance : 

 

 En collaboration les cotraitants, vous 

planifiez les différentes étapes de chantiers 

 Vous disposez d’un bon relationnel  

 Vous participez aux réunions de chantier 

 Vous assurez la gestion des contrats 

 Gestion des anomalies / litiges  

 

 

 Etude des installations pour 

définir la zone à risques et les 

organes de mise en sécurité 

 Respect des procédures et des 

mesures de préventions internes 

 Vous encadrez les cotraitants 

dans la gestion et la mise en place 

de la sécurité 

Projets : 

 Gatekeeping : Approuver / refuser ou 

reporter les demandes de travaux de 

maintenance 

 Etude technique pour travaux neufs 

Chiffrage, appels d’offres 

 

 

Travail au bureau : 

 Analyse des pannes, des incidents et 

proposition d’améliorations 

 Renseignement des supports de suivi 

d’intervention 

 Vous gérez les commandes et la livraison 

de matériels, 

 Gestion des budgets  

 

 

 

 

 Travail sur écran (fatigue 

visuelle) 

GMAO SAP : 

 Mise à jour de la GMAO SAP  

 Création de gammes de maintenance 

 Création de planning de maintenance  

 Suivi des avis préventifs et correctifs 

 

 

 

 Circulation routière et ferroviaire 
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QUALIFICATION REQUISES / FORMATIONS SECURITES OBLIGATOIRES 

Formations 
Code de la 

formation 

N° de la fiche 

DM5 N° 962266 
Prise en charge 

ESPACE CONFINE 06LFO25028 Fiche N°13  

REDACTEUR PLAN DE 

PREVENTION 
06LFOPDPPFEU Fiche N°20  

RISQUE DES TRAVAUX EN 

HAUTEUR HARNAIS 
06LFOTRAHAUT Fiche N°83 ETT 

UTILISATION ET 

CONTROLE JOURNALIER 

D'ECHAFAUDAGES 

06LFO25267D Fiche N°82 ETT 

RISQUES GAZ / ARI 06LFOGPGAZ1 Fiche N°23 ETT 

HABILITATION 

ELECTRIQUE NORME NF C 

18-510 

06LFO062193 Fiche N°15 ETT 

ATEX 0 06LFO21724 Fiche N°5 ETT 

SAP PM COCKPIT – SS 

MODULE INTERNE 
06XFOSPMCOCI  AM 

SAPPM FLUX SECU PDA 

BASE 
06XFOSPMEXBP  AM 
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FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL 

Tuteur RESPONSABLE BUREAU TECHNIQUE 

Formateur 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DU 

BUREAU TECHNIQUE 

Valideur LM 

Contenu et modalité 

Formation Sécurité au poste de travail : 
 

Organisée et suivie par le responsable du bureau 

technique. 

Contenu formalisé dans la fiche formation au 

poste de Technicien/ne de maintenance + fiche de 

poste BT 

Il comporte entre autres :  

 Précisions sur le périmètre d’activité 

 Connaissance des installations, 

sensibilisation à la sécurité (PPU, PPZ, 

Règles d’or, …) 

 Risques et dangers liés à l’activité 

 Règles de circulation et d’accès aux 

installations et parcs 

 Connaissance des outils, des produits, des 

activités (procédures, instructions, modes 

opératoires, etc.) 

 Formations pour intervenir dans les 

différentes zones du périmètre (risque gaz, 

utilisateur échafaudage…)  

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  

Equipement : casque, chaussures de sécurité, vêtements de travail ignifugés, gants, lunettes de sécurité, 

protections auditives, harnais antichute. 

Suivant activités / conditions climatiques : masques spécifiques (anti poussières, ABEK, ARI,…), 

lunettes de sécurité étanches, détecteur CO/O²/H2S/NH3 

EVOLUTION/ CHANGEMENT DE POSTE 

Important : Une fiche de poste doit correspondre à un métier, tout changement de poste doit faire 

l’objet d’un nouveau contrat et d’une nouvelle fiche de poste afin d’être en conformité avec la 

réglementation en cas d’accident 

 

Visa Préventeur : 

 

Visa Chef de département : 

 


