
 DESCRIPTIF DE FONCTION  

 

Fonction : Mécanicien infrastructures 

Taux d’activité : 100% 

Centre de frais :  

Niveau du poste : Employé 

Supérieur direct : Responsable Energie et Bâtiment 

Fonctions subordonnées : Aucune 

Remplaçant(s) :  Collaborateurs du service selon matrice des polyvalences 

 

 

Mission 

 

- Assurer les tâches de maintenance liée aux infrastructures et au bâtiment et assurer le bon 

fonctionnement des installations de traitement des eaux/huile de meulage 

- Tournée du mécanicien, relevé des tableaux de bord 

- Suppléance dans l’équipe du bâtiment, conciergerie 
 

 

Activités principales 

 
Travaux d’entretien du bâtiment 
 

• Entretien et maintenance des tâches liées aux bâtiments et aux infrastructures 

• Vidange et nettoyage des turbines 

• Tournée des pompes vacuum, compresseurs, osmoseurs, groupe froid, contrôle des 

valeurs, qualité de l’eau, remise de sel  

• Installation, réparation et contrôle des écoulements, conduites fixes, pompes vacuum, 

air comprimé, arrivées d’eau 

• Réparation des fuites d’eau, d’huile 

• Vidange des bacs des eaux de meulage 

• Entretien des canalisations, nettoyage fréquentiel 

• Maintenance préventive des installations liées au bâtiment 

• Participation à l’installation de nouveaux équipements 

• Relevés de tableaux de bord 

• Travaux de sablage et fonderie 

• Diverses tâches liées aux différentes installations techniques 

• Divers petits travaux, mécanique… 

• Centrale gaz extérieur et approvisionnement des différentes bouteilles en production 

 



 DESCRIPTIF DE FONCTION  

 
 

Responsabilités 

 

- Faire preuve d’une grande flexibilité, de disponibilité et de discrétion 

- Implication dans le domaine santé-sécurité-environnement 

- Etre disponible, en cas de besoin, pour des interventions ponctuelles sur appel, hors des 

horaires de production 

- Faire partie du service de défense 

- Assurer la polyvalence avec les autres postes de l’équipe (selon matrice de polyvalence) 

 

 

Compétences requises pour le poste / profil d’exigence 

 

- CFC de mécanicien/électricien, concierge technique ou équivalent 

- Permis de cariste (ou disposé à le faire) 

- Etre disponible pour des interventions ponctuelles sur appel (proximité du domicile) 

- Bonne condition physique  

- Capable de travailler de manière autonome 

- Personne polyvalente 

- Esprit d’équipe 

- A l’aise dans les travaux manuels 

- Bonne condition physique 

 

Indications spécifiques 

 

- Evolution de la fonction 

Le poste décrit peut, en fonction de l’évolution de l’entreprise et en tout temps faire l’objet 

d’adaptations (ajout, modification ou suppression de tâches). 

 

- Confidentialité 

Toutes les informations relatives à l’entreprise sont confidentielles et ne doivent en aucun cas être 

communiquées à l’extérieur de l’entreprise. 

 

 

Signatures 

 

Collaborateur/trice : Nom Signature 

 

Responsable RH : 

 

Direction : 

 

Boécourt, le  


