CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2021

DESCRIPTIF DE POSTE
Opérateur-trice de maintenance

Référence du concours
Corps : Adjoint technique recherche et formation
Nature du concours : Interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « BAP G : Patrimoine Immobilier, Logistique, Restauration, Prévention»
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier
Emploi type : G5A44 - Opérateur-trice de maintenance
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Université de Bourgogne – IUT Le Creusot

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet :
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men

MISSIONS :
Le poste est rattaché au service technique de l’IUT du Creusot
La personne recrutée assure la maintenance des bâtiments (plâtrerie/peinture) de l’IUT du Creusot au sein de
l’équipe technique.
Il/elle coordonnera l’équipe technique de l’IUT du Creusot (4 personnes)
Il/elle sera l’interlocuteur-trice des entrepreneurs locaux intervenant sur l’IUT
Il/elle sera en charge du suivi de l’entretien des véhicules du site universitaire, ainsi que des maintenances de base
qui y sont liées (niveaux, nettoyage, petits travaux de carrosserie…)
Il/elle doit détenir une expérience professionnelle lui permettant de travailler en autonomie

ACTIVITES ESSENTIELLES :










Effectuer des travaux de maintenance générale bâtiment
Effectuer le suivi de l’entretien des véhicules du site universitaire, ainsi que des maintenances de base
qui y sont liées (niveaux, nettoyage, petits travaux de carrosserie…)
Participation aux opérations logistiques des services, assistance aux personnels et aux équipes
Entretien général du site
Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie)
Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations techniques et
équipements de sécurité) de niveau 1 et 2
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans

COMPETENCES REQUISES :












Techniques du domaine : plâtrerie, peinture, maintenance basique de véhicule (y compris carrosserie)
Réglementation du domaine (connaissance générale)
Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)
Sens du travail en équipe
Capacité d'adaptation
Rigueur / fiabilité
Avoir le sens de l’initiative
Etre Autonome
Avoir le sens de l’organisation
Etre en mesure d’utiliser des outils numériques de travail collaboratif

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
Dans le contexte de délocalisation du site universitaire, la personne recrutée intégrera l’équipe en place et devra
être en lien avec les personnels de l’IUT du Creusot et du site universitaire creusotin. Elle pourra également, en
tant que de besoin, être amenée à suivre, dès la prise de poste, des formations spécifiques d’adaptation à l’emploi.
SPECIFICITE DU POSTE :
Horaires décalés occasionnels
Port de charge
Port d’un équipement de protection
Déplacements

