
 

 

 

Description du poste 

Intitulé du poste   Agent DEEE  

Positionnement dans l’organisation et 
responsabilités managériales 

Responsable : directeur, encadrant technique 
et principal  

Missions principales  

 

 

- Réaliser l’installation, le diagnostic et la 
maintenance des équipements 
électriques, électroménagers, 
électroniques, et frigorifiques dans le 
cadre d’un ACI 

- Intervenir principalement  en atelier et 
éventuellement chez le client  

Activités et tâches  

 

- S'informer des circonstances de la 
panne et dresser un premier diagnostic 

- Localiser la panne ou la défaillance par 
des contrôles, des tests et des mesures 

- Identifier et changer les composants et 
les pièces défectueuses 

- Contrôler l'état de fonctionnement 
d'un produit 

- Former les clients à l'utilisation, 
l'entretien et au réglage des 
paramètres des équipements 

- Installer des équipements 
électroniques, électroménagers et 
frigorifiques 

- Vérifier la conformité de l'installation, 
contrôler l'étanchéité et déterminer la 
charge de fluide frigorigène, tirer au 
vide l'installation et charger le circuit 

- Apporter des retouches et des 
éléments personnalisés sur les 
équipements  à la demande du client 

- Réaliser des opérations de décoration 
et de finition, customisation etc… 

Relations internes et externes  

 

Interne : directeur, encadrant technique et 
principale, CIP 

Externe : fournisseur, clientèle  

 

 

 

 



 

Profil de poste  
Expériences professionnelles :  
 
 

Base en électrique   

Formations et diplômes : 
 
 

Titre professionnel ou formation dans les 
domaines de l’électroménager, de 
l’électrique  

Attestation d'aptitude à la manipulation des 
fluides frigorigènes  

Habilitations électriques de travaux hors 
tension  

Habilitations électriques de travaux sous 
tension 

CONNAISSANCES/SAVOIRS : 
 
 
 
 

- Service Après-Vente (SAV) 
- Electricité 
- Règles de sécurité 
- Lecture de documents techniques 
- Utilisation d'appareils de mesure 

électrique 
- Électromécanique 
- Soudure 

COMPETENCES/SAVOIRS FAIRES : 
 
 
 
 

- S'informer des circonstances de la 
panne et dresser un premier diagnostic 

- Localiser la panne ou la défaillance par 
des contrôles, des tests et des mesures 

- Identifier et changer les composants et 
les pièces défectueuses 

- Contrôler l'état de fonctionnement 
d'un produit 

- Réaliser des opérations de décorations 
et de finitions, customisations etc…  

PERSONNALITES/SAVOIRS ETRES : - Avoir l'esprit d'équipe 
-  Sens de l'organisation 
- Sens de l'analyse 
- Sens des relations humaines, 

aisances relationnelles- 
 


