
 

 

DEFINITION DE FONCTION N°12088CG  

 

 

        TECHNICIEN MATERIEL – Pneumatique et Hydraulique 
 

 

 

 
 

RESPONSABILITES 
 

MISSIONS, ACTIONS 

 

Organisation du travail  
 

 
 

 

 

Réalise les travaux pneumatiques et hydrauliques d’après la liste de 

travaux dans le respect des coûts (heures et fournitures), délais, et 

exigences de qualité.  

 peut résoudre les pannes en atelier comme sur le chantier 

 

Il applique la méthode des 5 M avant de commencer les travaux, prend 

connaissance des consignes d’hygiènes, sécurité propre à l’intervention, 

utilise les EPI et outils adéquats. 

  

  Pour réaliser au mieux la maintenance et la réparation, il analyse et 

applique :  

- la réception de l’entrée de la machine, 

- la liste de travaux, 

- la traçabilité et le schéma de maintenance en vigueur, 

- les plans, schémas et documentations techniques. 

 

 Doit avoir un regard critique sur l’état global de la machine en 

hydraulique et pneumatique ; doit alerter en cas d’anomalies constatées. 

Il est force de proposition pour améliorer les diagnostiques de pannes et 

doit être moteur dans l’utilisation de matériels dernière génération 

(TECBAN, outils de DIAG etc..) 

 

 doit proposer des solutions techniques et les mettre en œuvre en 

concertation avec son responsable direct 

 

  Contrôleur matériel (RS DAAT, EPRA) 

 

 doit assurer la mise à jour manuscrite des plans machines et de la 

traçabilité du schéma de maintenance.  

 

Vérifier et rendre compte 

Il s’assure que les éléments remplacés ou mis en place remplissent 

correctement leur fonction. Réalise les tests de fonctionnement pour 

valider ses travaux.  

Responsable de son autocontrôle 

Rempli, signe les rapports d’intervention et fiches de contrôles 

Renseigne les informations imputées à la GMAO. 

 

 
Relation hiérarchique 

 Dépend du chef d’atelier 
 Informe sa hiérarchie fonctionnelle (responsable d’affaire) de 
l’avancement des travaux en abordant les problèmes et en apportant des 
solutions 
 A un devoir d’exemplarité dans le domaine de la sécurité 
 Est animateur et crée l’esprit d’équipe  
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