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AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 014 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Personnel d'entretien technique H/F 
Statut  Employé 

Service  Technique 

Rattachement Responsable entretien technique 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions le personnel d'entretien technique est affecté, selon la saison, aussi 
bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement. 
 
Il assure notamment l’entretien des espaces verts, des locations, des emplacements, de la piscine 
et de toutes les réparations nécessaires. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

En application de la charte qualité SANDAYA : 
 

- Respecter les règles de sécurité et porter les EPI (gants, chaussures de sécurité, vêtements 
de protection, casques, visières…) 

- Entretenir les espaces verts et les voiries (arrosage, tonte, élimination des broussailles, 
ramassage des papiers, taille des haies, élagage d’arbres, ramassage des feuilles et 
papiers…) 

- Nettoyage extérieur des MH (début de saison) 

- Entretenir les MH (nettoyage des toitures, changement des bouteilles de gaz, petites 

réparations, plomberie, chauffe-eau, petite électricité…) 

- Intervenir sur des installations électriques 

- Etre amené à travailler en hauteur (appareil de levage, harnais de sécurité…) 

- Entretenir les locaux divers (toiture, peinture, réparations…) 

- Entretenir les aires de jeux 

- Entretenir la piscine et des bassins (balayage, désinfection, karcher, rangement du mobilier, 

mesures et contrôles, remplissage…) 

- Entretenir les sanitaires 

- Entretien des barbecues 

- Désinfecter et nettoyer le matériel d’entretien 
- Vérification régulière de l’état et de la sécurité des infrastructures 

- Participer à l’hivernage/déshivernage du camping et des MH 

- Participer au démontage, positionnement et déplacement des MH 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 
Etre capable d’effectuer les tâches avec efficacité et rapidité 

Respecter les règles de sécurité et le port d’EPI 

Assurer l’application de la législation concernant les piscines et les aires de jeux 
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Suivre les recommandations concernant l’usage de produits dangereux 

Savoirs 
 
Règles d’hygiène et de sécurité, d’utilisation des produits et du matériel 
Règles d’entretien de MH 
Gestes et postures de la manutention manuelle 
Connaissances du fonctionnement, des locaux et des activités d’une structure 
Techniques de nettoyage et de bricolage 
 

Savoir-être 
 
Etre dynamique, autonome et organisé 

Avoir une connaissance ou une expérience de l’activité 

Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 

Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité) 

Polyvalence 

Bonne condition physique 

Esprit d’équipe 

 

 
Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 
Habilitation pour intervenir sur des installations électriques 

Le CAP maintenance et hygiène des locaux 

Le BEP métiers de l'hygiène 

Le BAC professionnel hygiène et environnement 

Connaissance du métier indispensable 

 


