
 
 
 
 
    
   
 
 

 
 
 

AGENT D’EXPLOITATION BATIMENT – CHEF D’EQUIPE 
 

 
1. Titulaire du poste  

 
  1.1    
     

2.  Identification du poste  

 
  2.1  Service :    Service des bâtiments, épuration des eaux et  
       développement durable (SBED)   
  
  2.2  Dénomination du poste : Agent d’exploitation – Chef d’équipe 
      
  2.3  Taux d'activité :  100 % 
 
  2.4  Lieu d'activité :  Collège Croset-Parc 
   
          

3. Positionnement hiérarchique  

 
 3.1  Supérieur direct :   Contremaître responsable de l’équipe des agents  
      d’exploitation 
 
 3.2  Chef de service :  Chef du service des bâtiments, épuration des eaux et 
      développement durable 
 
 3.3 Poste (s)  hiérarchiquement 
                   subordonné (s) :  Agent d’exploitation et aide (s) de nettoyage 
 
 3.4  Relations internes :  Collaborateurs communaux 
 
           3.5       Relations externes :  Fournisseurs, entreprises du bâtiment, établissement 
      scolaire, sociétés sportives, usagers et locataires des 
      bâtiments communaux, population en général. 
 
4. Mode de remplacement  

 
4.1  Le titulaire est remplacé par : L’agent d’exploitation subordonné, les  

     collaborateurs du service et les aides de  
     nettoyage  

  
 4.2 Le titulaire remplace :   L’agent d’exploitation subordonné, les  

      collaborateurs du service et les aides de  
      nettoyage     

  

 

DESCRIPTION DE POSTE 
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5. Mission générale du poste  

 
   
 Assurer les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux et de leurs 

extérieurs ainsi que des installations sportives. 
 
 Favoriser le bon déroulement opérationnel en tenant compte des besoins de l’ensemble 

des utilisateurs des bâtiments 
  
 S’assurer du parfait fonctionnement de la gestion technique du bâtiment (GTB), des 

systèmes d’alarmes et des différents processus de redondance.  
 
 Contrôler et vérifier le travail de maintenances des installations techniques effectué par 

des entreprises externes. 
 

Les tâches, responsabilités et compétences des collaborateurs du service des bâtiments 
 sont décrites dans le "cahier des charges général pour agent d’exploitation", lequel fait  
 parrtie  intégrante de la présente description de poste. 
 
 
6.  Compétences requises 

 
 6.1 Formation de base :   CFC d’agent d’exploitation avec brevet fédéral  
       ou CFC dans la technique du bâtiment  
       (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité) 
 
 6.2 Compétences générales :  Aisance manuelle avec une bonne  
       compréhension technique (systèmes et  
       équipements), sens de l'organisation et des  
       responsabilités, capacité à travailler de   
       manière autonome, disponibilité et flexibilité,  
       capacité d’anticipation, esprit d'initiative et de  
       collaboration,  entregent et sens client, sens de  

l'organisation et des responsabilités, entregent 
et contact aisé avec le public et les enfants. 
 

 6.3 Compétences particulières :  Connaissances des produits chimiques et de  
       Nettoyage. 
       Connaissance des machines de nettoyage et  
       du matériel de conciergerie ainsi que de leur  
       entretien. 
       Excellentes connaissances dans la technique  
       du bâtiment et la maintenance 
       Connaissance en Facility Management  
       Connaissance des directives de sécurité au  
       travail. 
 
 6.4 Compétences managériales :  Aisance dans la gestion d’une équipe  
       composée d’un agent d’exploitation et de  
       plusieurs aides de nettoyage. 
       Sens de l’organisation d’équipe et de  
       planification des tâches. 
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7. Activité 

7.1 Activités métier 

 Effectuer les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments et des installations 
sportives confiés 

 Entretenir les extérieurs des bâtiments (nettoyage, balayage, déneigement, 
désherbage) 

 Contrôler l’ensemble des activités sur les bâtiments attribués (ouverture et fermeture 
des portes, système de sécurité et de protection incendie, installations techniques 
chauffage-ventilation-sanitaire, etc..) 

 Veiller à l’optimisation continue des installations techniques du bâtiment et aux 
économies d’énergies en général (chauffage, électricité, eau et ventilation) 

 Participer aux déménagements et à l’aménagement des locaux 
 Gérer les déchets des bâtiments et de leurs extérieurs 
 Effectuer de petites réparations ou transformations dans les bâtiments et installations 

sportives 
 Déneigement des entrées et des accès. 
 S’assurer que l’ensemble des installations techniques sont régulièrement entretenues. 
 Contrôler le travail de maintenance effectué par les entreprises externes 
 Maintenir à jour la documentation de l’ouvrage, et en particulier les carnets d’entretien 

et d’intervention. 
 Veiller au bon fonctionnement des installations techniques, remédier aux pannes 

simples et signaler les anomalies au technicien bâtiment. 
 En cas de fortes chutes de neige, peut-être appelé à participer aux travaux de 

déneigement permettant l'accès des élèves aux collèges (chemin permettant un 
passage à pieds). 

 
  7.3 Activités administratives  

 
 Etablir et transmettre la liste des réparations ou améliorations à apporter dans les 

bâtiments communaux 
 Effectuer le relevé hebdomadaire des compteurs des installations techniques au 

moyen d’une plateforme en ligne 
 Contrôler hebdomadairement les performances énergétiques du bâtiment sur la 

plateforme en ligne et agir en cas d’augmentation significative 
 Contrôler et adapter les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) par 

l’intermédiaire d’une interface informatique 
 Planifier hebdomadairement ses tâches et son travail sur le support retenu par le 

service 
 

7.4 Activités annexes 
 

 Participer aux chantiers menés par le service, et ce, en fonction du CFC  
 Réaliser toute tâche demandée par le supérieur hiérarchique dans le cadre du 

fonctionnement du service 
 Participer à diverses prestations dans le cadre des locations de salles et des 

manifestations (transports et mise en place de mobilier, nettoyage, installation 
d’équipement audiovisuel et de sonorisation, décoration etc.) 

 
7.5 Horaire 

 
 Celui-ci est à organiser chaque année scolaire en fonction des utilisateurs, tout en 

respectant les directives communales sur l’horaire variable. 
 Horaires irréguliers, établis en fonction de l’occupation du bâtiment et des réservations 

des salles et des manifestations. 
 Le titulaire participe au service de piquet du Service, en fonction du tableau transmis en 

début d’année civile. 
 



12/03/2019 4 

8.  Dispositions particulières 

 
 

  8.1 Dans toutes les tâches qu'ils effectuent, les collaborateurs de la Commune  
   d'Ecublens veilleront à mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger  
   l'environnement, à limiter la consommation d'énergie et à favoriser le  
   développement durable. 

  
 8.2 Les vacances sont à prendre en majorité durant les vacances scolaires. 
 
 8.3 Le titulaire doit être domicilié dans un rayon de 20 km au maximum. 
 
 8.4 Cette description de poste est susceptible d'être modifiée. 

 
Dans les textes ci-dessus, les termes liés à des personnes sont utilisés au masculin par souci de 
simplification de l'écriture, mais concernent évidemment aussi bien des femmes que des 
hommes. 

 
9.  Approuvé par 

 Nom Prénom  Date Signature 

Le titulaire :     

Le Chef de service : Menoud Yolan   

Le Syndic : Maeder Christian   

La Municipale :  Petoud Danièle   

 


