
 
Annexe 1 

 
Description des attributions pour le poste d’Ouvrier d’entretien et de maintenance 

des Thermes de Bourbon l’Archambault 
 
 

Compétences : Plomberie et électricité 
 
Conditions : 6 jours sur 7 de Mars à novembre, puis 5 jours sur 7, CDI 35 heures par semaine 
Heures du matin 6h30/12h puis 12h30/13h45 => 3 jours/semaine 
Heures après-midi 12h/17h30 => 3 jours/ semaine 
Quand congés de l’autre technicien => semaine du matin 6h30/12h30 sur 6 jours 
 
 
Définition du poste 
 
Sous la responsabilité du Secrétaire Général de l’Etablissement, et par délégation, 
Sous la responsabilité du Responsable Technique, et en étroite collaboration avec les personnels de l’Etablissement, 
 

- Réaliser des travaux d’entretien dans le respect des normes de sécurité et dans la conformité de l’Etablissement 
afin d’assurer le confort et la sécurité des clients, 

- Rendre compte de sa mission. 
 
L’Agent d’entretien porte la tenue de travail en vigueur dans l’Etablissement. 
 
Réaliser des travaux d’entretien 
 

- Effectuer quotidiennement les interventions (petites réparations à la demande des clients et des services) notées 
sur les mains courantes. 

- Effectuer des travaux de dépannage et d’entretien en fonction du planning et des consignes du Responsable 
Technique. 

- Assurer régulièrement l’enlèvement des déchets (thermaux, des poubelles du Parc thermal, etc.) 
- Réaliser des détartrages et désinfections des réseaux en respectant les protocoles établis par les Service Central 

Hygiène et Sanitaire et le Service Technique Régional dans le cadre des interventions techniques de 
l’Etablissement. 
 

Sorties 
 

- Transporter les déchets à la déchetterie en fonction des besoins. 
- Réceptionner et valider les livraisons sous couvert du Responsable Technique, et s’assurer de leur bonne mise 

à disposition dans les Services concernés. 
 

Marchandises 
 

• Passer les commandes par bon écrit validé. 
• Contrôler la marchandise et le bon de livraison. 

 
Utilisation du matériel 
 

• Nettoyer, entretenir et ranger le matériel utilisé. 
• Réparer le matériel défectueux selon les possibilités ou signaler les anomalies constatées au Responsable 

Technique. 
• Ranger régulièrement l’atelier. 

 
Rattachement hiérarchique 
 
L’Ouvrier d’Entretien et de Maintenance est directement rattaché au Responsable Technique de la station. 
 
Autres missions 
 
Exécution de toutes autres missions qui pourraient être confiées à l’Ouvrier d’Entretien et de Maintenance, dans le 
cadre du bon fonctionnement du Complexe Thermal de Bourbon l’Archambault. 
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