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Objectif: expliquer à l’élève la fonction du technicien de maintenance 
 

1) Le secteur d’activité 
 

Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un 
professionnel chargé de la maintenance : 
 

- ………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation. Ces 
installations sont de toutes tailles et de tous types : 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce secteur d’activité emploie environ 50 000 personnes réparties dans des entreprises de 
dimensions diverses (artisanale, locale, nationale, internationale). 
 
Ces entreprises interviennent auprès du secteur privé : ……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Et public :……………………………………………………………………………………………. 
 
Les principales activités du technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques sont les suivantes : 
 

– ……………………………………………………………………………………………… 
 
– ……………………………………………………………………………………………… 

 
– ……………………………………………………………………………………………… 

 
– ……………………………………………………………………………………………… 

 
– ……………………………………………………………………………………………… 

 
– ………………………………………………………………………………………………. 
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2) Compétences requises 

- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Il faut rassurer le client victime d'une panne et lui donner des conseils d'utilisation pour 
qu'une telle mésaventure ne se reproduise pas. Un bon relationnel et le sens du service 
sont essentiels dans ce métier. Des qualités qui doivent, bien sûr, être alliées à un esprit 
rationnel et méthodique. 
 

 
3) Contexte d’intervention 
 
Le technicien peut travailler à des missions de dépannage, de mise au point, de mise en 
service. 
 
En ……………………., il se voit confier un ensemble de clients chez qui il effectue les 
visites techniques aux fréquences contractuellement prévues ( environ 8 clients par jour) 
Il organise ses visites dans le cadre défini par son responsable. 
Le technicien dispose des moyens nécessaires à son autonomie : véhicule, 
communication, intervention… 
 
En ……………………., il intervient sur une installation d’une taille ou d’une importance 
requérant du personnel permanent d’entretien et de conduite : réseau de chaleur 
(chaufferie, sous station) , grand bâtiment tertiaire (grande surface, bâtiment administratif) 
centrale de production d’énergie d’un site industriel, etc. Il travaille alors en équipe sous 
l’autorité du responsable de site 
. 
 

4) Les types d’entreprises 
 
Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est susceptible 
d’être employé par des entreprises de nature et de taille différentes : 
 
– ……………………………………………………………………………………………………... 
 
– ……………………………………………………………………………………………………... 
 
– ……………………………………………………………………………………………………... 
 
– ……………………………………………………………………………………………………... 
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5) Les conditions de travail 
 
Les horaires peuvent être irréguliers (urgences, astreintes) en raison du mode et de la 
nature des interventions. Suivant les attentes du client, le travail de nuit peut être mis en 
place dans l’entreprise. 
Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est confronté à 
des équipements caractérisés par de fortes évolutions technologiques et d’une large 
diversité. Il doit être capable de s’adapter, de faire preuve d’autonomie et de se former en 
permanence. 
 

6) Les perspectives de carrière 
 
En fonction de ses compétences, de l’expérience acquise, de ses centres d’intérêts et de 
la formation continue suivie, le technicien de maintenance peut évoluer : 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
............................................................................................................................................... 


