
Après un parcours de 33 ans dans le secteur de l’imprimerie en tant que 
rotativiste, James a intégré Keolis Rennes en 2019. Il est aujourd’hui 
agent de maintenance infrastructures. 

En tant qu’agent de maintenance au service infrastructures, je 
suis en charge du maintien en bon état de fonctionnement de 
tous les bâtiments de l’entreprise. J’interviens donc sur tous les 
sites, mais également dans les stations de métro et les terminus 
bus.  

Cela peut concerner la serrurerie, la plomberie, la menuiserie, 
le déménagement de mobiliers, l’installation d’écrans, 
le montage de bureau ou des plus petites interventions 
comme la pose de cadres dans les bureaux. J’effectue 
également l’entretien, le ravitaillement des fontaines à eau et 
l’entretien des sanitaires. Parfois, je fais aussi de la peinture, ou 
l’installation de faux-plafonds par exemple. 

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER  
D’AGENT DE MAINTENANCE INFRASTRUCTURES ? 

James, agent de maintenance,  
nous explique son métier

EXTERIEUR ET INTERIEUR

Je travaille en extérieur et en intérieur. Je me déplace 
donc beaucoup et dans toute la métropole, en particulier 
l’été, du fait des passages plus fréquents pour l’entretien 
des fontaines dans les terminus bus. 

FICHE METIER 
AGENT.E DE MAINTENANCE



ET POUR ÊTRE AGENT DE MAINTENANCE INFRASTRUCTURES,  
QUELS SONT LES PRÉREQUIS ? 
QUALITÉS NÉCESSAIRES

 Connaissances métiers du bâtiment
connaissances et expérience dans les métiers du 
bâtiment, en particulier le second œuvre

Patience, calme 
et esprit méthodique lors des interventions

Capacité d’observation et d’analyse 
lors d’une réparation par exemple

Autonomie et débrouillardise 
pour trouver les solutions aux problèmes rencontrés

Rigueur et organisation
pour rassembler le matériel nécessaire  
aux interventions et pour optimiser ses 
déplacements, son temps d’intervention

     

CONDITIONS DE TRAVAIL

Conditions de travail :  
> Travail en intérieur et extérieur
> Déplacements fréquents dans toute la métropole
> Port de charges lourdes (fontaines à eau)
> Travail en hauteur sur certains bâtiments
Horaires :
> Du lundi au vendredi, horaires de journée

Dans l’équipe nous sommes deux agents de maintenance 
et notre travail est organisé par les techniciens 
infrastructures. 

EQUIPE

Aisance relationnelle et esprit de service  
le contact avec les salariés est très présent 

      

FORMATIONS & EXPÉRIENCES

> BEP/CAP 
dans un domaine technique

> Expérience personnelle ou professionnelle 
dans le domaine du bâtiment

POLYVALENCE 
C’est un métier qui demande une grande polyvalence.  
Par exemple, ce matin je suis allé en centre-ville sur le 
site de Pré-Botté pour changer une poignée de porte qui 
a été arrachée, je suis également allé à Chantepie dans un 
terminal de ligne de bus pour déboucher des sanitaires. 

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE MÉTIER ?

"

" Dans ce métier je fais un peu de tout, je suis polyvalent et mes activités sont très variées. Quand j’arrive 
sur place en intervention, je suis autonome dans la recherche de solutions et dois tout faire pour résoudre 
le problème. Mon expérience personnelle m’a aidée à être recruté chez Keolis Rennes puisque je suis très 

bricoleur, j’ai moi-même rénové deux maisons. Chez Keolis Rennes, c’est agréable de pouvoir rencontrer et 
échanger avec tous les salariés de l’entreprise. 


