
 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat B lycée – intitulé ?  

 
CAT B  Activités et compétences spécifiques du Responsable d’équipe technique de cat B sont ajoutées en couleur verte  

MISSIONS 

Membre de la communauté éducative, le responsable d'équipe technique est garant de la qualité du service rendu.   
Il assure, en liens étroits avec l'autorité fonctionnelle et dans le cadre fixé par l'autorité hiérarchique, le management de proximité des collègues 
dont il a la charge. 
A ce titre, il s'assure d'une organisation efficiente, respectueuse de la qualité de vie au travail. 
 
Du fait de la reconnaissance de compétences spécifiques, il assure au-delà de ses missions de Responsable d’Equipe Technique 
(RET), des activités complémentaires, et il est à ce titre « personne ressource » pour la collectivité. Il est un relai de terrain dans la 
mise en œuvre opérationnelle de la politique régionale.  

ACTIVITES 
SOCLE  

Organiser l'activité de l'équipe. 
Animer et motiver son équipe. 
Contribuer au maintien et au développement des compétences de ses collègues. 
Evaluer son équipe. 
Rendre compte de l'activité de son service à l'autorité fonctionnelle. 
Etre garant de la sécurité et des conditions de travail des agents qu'il encadre. 
Etablir les devis et réaliser les commandes. 
 
Il contribue par ses connaissances à la professionnalisation des agents et de ses pairs, au sein ou en dehors de son EPLE.  
Il contribue à la diffusion de projets régionaux. 
Il peut porter des projets opérationnels spécifiques.  
Il est force de proposition dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue.  
Des activités complémentaires lui seront confiées comme par exemple :   

• Formation, participation à des groupes de travail  sur mise en place d’outils et/ou procédures avant déploiement sur le terrain 
• Mentorat (transmission de savoirs, de bonnes pratiques et d’aide dans le cadre d’une relation entre pairs) 
• Tutorat (transmission de savoirs dans le cadre d’une relation plus hiérarchique avec un apprenant) 
• Assistance technique (accompagnement d’une équipe en cas d’absence d’un RET, accompagnement d’un cuisinier en 

l’absence d’un RET…) 
• Participation à la modernisation de process et outils 
• … 

 

ACTIVITES 
SPECIFIQUES 

Restauration 
 
Dans son champ d'intervention et dans le 
respect des règles sanitaires, il organise et 
participe à la production des repas dans le 
cadre des objectifs régionaux et en assure la 
déclinaison conformément aux arbitrages de 
l'autorité fonctionnelle et/ou hiérarchique 
(notamment adaptation à la population 
lycéenne accueillie et/ou aux contraintes 
financières...) 
Il participe à la remise en état des locaux et du 
matériel.  
Le cas échéant, il organise les activités 
particulières à la demande de l'autorité 
fonctionnelle et dans le respect du cadre 
d'intervention fixé par l'autorité hiérarchique. 

Maintenance 
 
Dans son champ d'intervention, il organise la 
maintenance préventive, curative, la prise en 
charge de chantiers conformément aux 
arbitrages de l'autorité fonctionnelle ainsi que 
l'activité d'entretien des surfaces extérieures 
non couvertes.  
Il conseille, informe l'autorité fonctionnelle 
dans son champ d'expertise.  
Le cas échéant, il organise les activités 
particulières à la demande de l'autorité 
fonctionnelle et dans le respect du cadre 
d'intervention fixé par l'autorité hiérarchique. 
 
 
 

 
Entretien des locaux 

 
Dans son champ d'intervention, il organise 
l'activité d'entretien des locaux et des surfaces 
extérieures couvertes (préau..) dont il a la 
charge et conformément aux arbitrages de 
l'autorité fonctionnelle.  
Le cas échéant, il organise les activités 
particulières à la demande de l'autorité 
fonctionnelle et dans le respect du cadre 
d'intervention fixé par l'autorité hiérarchique. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES 
TRANSVERSES 

 

Compétences managériales :  
Savoir partager et fédérer son équipe autour des objectifs définis. 
Capacité à animer, coordonner et contrôler une équipe. 
Réactivité en cas de dysfonctionnements ou absences. 
 
Compétences techniques : 
Savoir organiser l'activité.  
Maîtriser le domaine d'intervention et des réglementations associées. 
 
Compétences relationnelles :  
Respect de chacun des individus. 
Capacité d'écoute. 
Sens de l'équité et de l'objectivité. 
Capacité à appréhender le contexte professionnel (établissement scolaire) et les règles de vie qui en découlent (exemplarité). 
 
Il dispose d’une forte capacité d’analyse et il a une activité réflexive sur sa pratique professionnelle 
Il est capable de transmettre ses savoirs faire et connaissances  
Il est capable de prendre la parole et contribuer à l’animation de groupes de travail en dehors de son EPLE 
Il est capable de comprendre les enjeux de la collectivité et les traduire en actions opérationnelles  
 

COMPETENCES 
SPECIFIQUES 

 
Restauration 

 
Connaissance de la réglementation applicable 
aux établissements recevant du public pour 
son domaine d'activité. 
Maîtrise des matériels/équipements et 
techniques en lien avec la spécialité. 
Utilisation des outils bureautiques et des 
logiciels spécifiques. 
Maîtrise des protocoles d'hygiène et de 
sécurité en lien avec la spécialité. 
 

 
 

Maintenance 
 

Connaissance de la réglementation applicable 
aux établissements recevant du public pour 
son domaine d'activité. 
Maîtrise des matériels et techniques en lien 
avec sa spécialité. 
Connaissance dans les autres domaines. 
Utilisation des outils bureautiques et des 
logiciels spécifiques. 
Maîtrise des protocoles d'hygiène et de 
sécurité en lien avec la spécialité. 
 

Entretien des locaux 
 
Connaissance de la réglementation applicable 
aux établissements recevant du public pour 
son domaine d'activité. 
Maîtrise des matériels et techniques en lien 
avec la spécialité. 
Utilisation des outils bureautiques et des 
logiciels spécifiques. 
Maîtrise des protocoles d'hygiène et de 
sécurité en lien avec la spécialité. 



CONDITIONS 
D'EXERCICE 

Disponibilité. 
Horaires irréguliers pour les besoins du service. 
Exposition aux risques. 
Port des EPI obligatoire. 
Mobilisation et déplacements dans le cadre activités complémentaires  

 

 


