
BAP G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention

Chef-fe d’exploitation maintenance 
des installations chauffage ventilation climatisation G3A43

Patrimoine immobilier - AI

Mission

Planifier, organiser et piloter l'exploitation, la maintenance et
les travaux de modification et d'amélioration des installa-
tions de plomberie, de Chauffage, Ventilation et Climatisa-
tion (CVC)

Facteurs d'évolution à moyen terme

• Optimisation énergétique
• Gestion de l'externalisation de l'exploitation et de la main-
tenance

Impact sur l'emploi-type
• Métrologie et automatismes
• Informatisation du pilotage des installations

Activités principales

• Contrôler le fonctionnement et les performances, mainte-
nir et moderniser un ensemble complexe ou important
d'installations techniques de plomberie, Chauffage, Ventila-
tion et Climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air com-
primé, GTB/GTC
• Gérer l'entretien périodique et préventif des installations
• Assurer le montage et le suivi des prestations externali-
sées d'exploitation-maintenance et de fourniture d'énergie
et de fluides
• Piloter le montage et le suivi des opérations de mainte-
nance, de mise aux normes ou de travaux neufs des instal-
lations du domaine
• Assurer une fonction d'expert référent au sein de la direc-
tion technique, notamment par la veille technique et régle-
mentaire
• Conduire, contrôler et optimiser l'exploitation des installa-
tions du domaine
• Proposer, justifier et contrôler l'exécution des budgets
prévisionnels relatifs au domaine
• Manager, organiser et coordonner l'activité de l'équipe
technique du domaine
• Établir et mettre à jour l'inventaire des documents d'ex-
ploitation

Compétences principales

Connaissances
• Techniques du domaine (connaissance approfondie)
• Réglementation du domaine (connaissance approfondie)
• Techniques d'installation et de maintenance des équipe-
ments (connaissance approfondie)
• Techniques d'optimisation de la conduite des installations
(connaissance approfondie)
• Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale)
• Marchés publics (connaissance générale)
• Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)
• Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)
• Réglementation en matière de construction (notions de base)

Compétences opérationnelles
• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)
• Apporter des réponses à des besoins spécifiques (maîtrise)
• Établir un diagnostic (maîtrise)
• Gérer les situations d'urgence (maîtrise)
• Gérer les relations avec des interlocuteurs (application)
• Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application)
• Savoir rendre compte (application)
• Gérer un budget (application)
• Passer un marché et suivre son exécution (application)
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (maîtrise)

Diplôme réglementaire exigé
Formation professionnelle si souhaitable

• DUT, BTS
• Domaine de formation souhaité : génie thermique et éner-
gies / Fluides Energies Environnement

Conditions particulières d'exercice

• Habilitations électriques selon le niveau d'intervention
• Astreintes éventuelles
• Disponibilité en fonction de l'activité
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