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Fiche de poste 
 
 

Intitulé du poste : Adjoint technique spécialité métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à l’entretien multitechnique  
Corps concernés : adjoint technique spécialité métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à l’entretien multitechnique 
Affectation : Ministère de la Justice  
 Direction de l’administration pénitentiaire / Ecole nationale d’administration pénitentiaire 
 Secrétariat général / Département technique / Unité maintenance 
Localisation : 440 avenue Michel Serres / CS 10028 / 47916 Agen cedex 9 
Poste profilé : Oui      
 
 

La Prime de sujétions spéciales sera seulement octroyée aux agents en provenance des services 
déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Cette prime prise en compte dans le calcul de la 
pension civile représente  22% du traitement brut  
 
 

I - Missions et organisation du  bureau  
 

Au sein du Secrétariat Général, le département technique a en charge la maintenance des bâtiments, des installations et des 
équipements techniques de toutes natures des locaux de l’Ecole et des Hébergements 

Le département technique est constitué, hormis l’unité maintenance, de l’unité logistique et de l’unité régie des villages. 

L’unité maintenance est composée d’un chef d’unité et de cinq adjoints techniques. 

Les agents de l’unité maintenance sont en relation avec le chef de département, le chef d’unité et le Secrétaire Général ainsi 
que l’ensemble du personnel. 

 

II - Description du poste 
 

Les activités principales sont la réalisation des travaux et dépannages en fonction des bons d’interventions reçus et des 
directives du chef du département ainsi que du chef d’unité. 

Les activités spécifiques sont la maintenance et l’exécution des travaux dans le domaine des spécialités du bâtiment : 
électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, maçonnerie, etc ….. 
 

III - Compétences requises 
Réelle aptitude au travail en équipe 

Disponibilité 

Rigueur 

Dynamique 

Sens de l’organisation 

Connaissance de l’outil informatique (word, excel) 
 

 

 

Renseignements et candidatures : 
 

Alain GAIGNET, responsable département technique – 05 53 98 92 18 – alain.gaignet@justice.fr 
Marc DESCAMPS, responsable unité maintenance – 05 53 98 92 20 – marc.descamps@justice.fr 

 


