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FICHE DE POSTE 

 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste : Ouvrier polyvalent 
 

Position dans l’organigramme : Direction Clientèle  
 

Localisation géographique : Patrimoine de Terre d’Opale Habitat  
 

Supérieur hiérarchique : Coordonnateur du pôle Relations clients   
 

Classification du poste : Ouvrier spécialisé – I.2 
 

Niveau de responsabilités : 2 

 
 

 DÉFINITION DU RÔLE DU TITULAIRE 
 

 

 Missions 
 

 

- Intervenir sur le patrimoine pour la livraison de containers ainsi que les petits travaux divers ; 

- Intervenir sur le patrimoine pour des travaux de remise en peinture ; 

- Intervenir sur l’ensemble du patrimoine pour des travaux de ramassage d’encombrants et d’objets 

divers ; 

- Intervenir sur l’ensemble du patrimoine sur des missions de veille technique ; 

- Intervenir dans les logements vacants à la demande du service EDL (pose de canons, petits 

travaux) 

- Assister les collaborateurs et prestataires dans leurs missions en leur apportant un appui technique 

(ouverture de logements,…)  

- Intervenir sur des missions de renfort lié au nettoyage.  

- Vérifier la  qualité des travaux en lien avec les standards Quali’HLM 

 

 

 Activités principales 
 

 

- Effectuer des sécurisations en parties communes suite à des actes de vandalismes 

- Assister les huissiers lors d’interventions dans des logements sécurisés 

- Donner l’accès aux logements ou locaux aux différents partenaires (entreprises, services de police, 

…) 

- Intervenir pour des changements de serrures BAL avec imputations locatives 

- Intervenir en cas de squat pour la sécurisation des logements 

- Donner des explications simples aux locataires sur les travaux effectués 

 
 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et 

prénom :……………………………………. 
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- Entretien de bâtiments et maisons individuelles dans le cadre de travaux divers sur demande de sa 

hiérarchie 

- Petits travaux divers de maintenance  

- Remplir les bons d’exécution de travaux 

- Remplir la fiche de demande de matériel 

- Réalisation des tâches liées au respect de la propreté des immeubles 

- Réalisation de tâches liées à la lutte contre les incivilités 

- Réalisation de tâches diverses à la demande du responsable hierarchique 

- Pourra être amené à réaliser des astreintes le soir et le week-end.  

 

 

 CONTEXTE DU POSTE 

 

 Relations internes 
 

- Différents services de Terre d’Opale Habitat  
 

   

 Relations externes 
 

- Les locataires 

- Les agents de la déchetterie 

- Les prestataires 

- Divers partenaires institutionnels 

 
  

 Moyens à disposition 
 

- Outillage 

- Voiture de service 

- E.P.I. 
 

 

 Contraintes 
 

- Manutention. 

- Fluctuation des horaires 

- Nécessité de posséder le permis B. 

 
 

 Spécificités du poste 
 

 -Travail sur l’ensemble du patrimoine, les déplacements sont quotidiens. 

- Travail sur terrain. 

 

 

 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom : 

…………………………………………. 
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 Savoir faire 
 

- Connaissance liée à la spécificité de son métier. 

- Réaliser divers petits travaux de base (habile manuellement). 

- Expliquer simplement ses interventions. 

- Capacité d’analyse. 

- Capacité de diagnostic. 

- Capacité à gérer les temps d’intervention. 

- Travailler en équipe. 

- Rigueur 

- Connaissance du patrimoine et de ses matériaux. 
 
 

 Savoir être 
 

- Réactivité 

- Sens du relationnel. 

- Sens du service. 

- A l’écoute du locataire. 

- Disponibilité. 

- Polyvalence. 

- Autonomie. 

- Discrétion 
  
 

 Faire valoir 
 

- Contribue à l’entretien des équipements. 

- Contribue et participe à la satisfaction des locataires. 

- Contribue à promouvoir l’image de Terre d’Opale Habitat. 

- Sens du service public 

- Contribue à la mise en œuvre des actions de gestion urbaine de proximité 

- Contribue à la lutte contre les incivilités 

- Contribue à la propreté résidentielle (nettoyage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom : 
 

…………………………………………. 

 


