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Organiser son travail et son poste en fonction des consignes données 
 

- Lors d’une demande de dépannage en saison, analyser l’appel (se rendre sur place, diagnostiquer la panne, 
décider de l’intervention ou non, rendre compte à son responsable) 
- Planifier et prioriser ses activités en fonction du caractère d’urgence de certains travaux 
- Organiser son poste de travail 
- Effectuer la maintenance de premier niveau de ses équipements de travail 
- Rendre compte de ses interventions à son supérieur hiérarchique 
- Communiquer avec des entreprises extérieures sur consigne de son responsable hiérarchique 

 
Réaliser des dépannages en saison 
 

- Réaliser des petits dépannages sur menuiseries bois, alu, PVC : démonter et remonter un ouvrant de 
menuiserie, mettre en place une protection dans l'intervalle, remplacer une vitre, une poignée de porte, 
serrures, charnières, fixations, réparer une porte de douche, un bardage de façade... 
- Réaliser des réparations sur du mobilier telles que réparer une latte de sommier, une porte de meuble, un pied 
de chaise, une étagère 
- Réparer un bac à douche (échange standard, réparation d'une fissure, réfection du joint d'étanchéité) 
- Réaliser des petits dépannages de plomberie : débouchage et fuites sur appareil sanitaires et réseau de 
canalisations, remplacement de la robinetterie et de petits matériels 
- Réaliser des petits dépannages en électricité : changer une ampoule, un interrupteur, une prise de courant, un 
fusible, un luminaire ; réparer ou changer une borne électrique d'emplacement de camping 
- Connecter un téléviseur à une prise, un hébergement à un réseau internet 
- Réaliser des réparations simples sur appareils électroménagers : changer un bouton de commande, réaliser 
un échange standard d'appareil électroménager ou de chauffe-eau électrique 
- Réaliser des petits dépannages sur une Ventilation Mécanique Contrôlée 
- Réaliser la mise en service d’appareils domestiques tels que chauffe-eau gaz, chauffe-eau électrique, appareil 
de cuisson 
- Réaliser des réparations en plaquisterie (réparer une perforation), en revêtement de sol (remplacer une petite 
surface de parquet flottant, de revêtement thermoplastique, de peinture de sol, de carrelage de sol ou mural) 
- Réaliser des réparations, retouches, raccords de peinture sur de petites surfaces 
- Assurer le suivi de l'état des installations d’une aire de jeux 
- Vérifier régulièrement le bon état de fonctionnement du système de sécurité incendie 
- Surveiller régulièrement le bon état de fonctionnement d'un système d'assainissement (ex : assurer le suivi 
d’une installation de lagunage, surveiller le bon état de marche d'un poste de relevage…) 

 
 
Réaliser les hivernages et « dés-hivernages »  
 

- Réaliser à plusieurs un déplacement d'hébergement 
- Mettre un hébergement en hivernage, mettre un hébergement en service 

CQP Ouvrier qualifié de maintenance  

en hôtellerie de plein air 


