Fiche de poste
Session 2022
Identification du poste
Références du concours
N° du poste :
32317C
Catégorie :

C

Corps/grade :

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e CLASSE

Nature du concours : Interne
Branche d’activité professionnelle – BAP : G
Emploi type *:

OPERATEUR-TRICE DE MAINTENANCE

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) :
https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5A44#top
Localisation du poste
Composante, Laboratoire, Direction, Service : Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
(INSPE) Académie de Strasbourg site de Colmar
Fonction exercée : Agent-e de Maintenance
Responsabilités spécifiques :
Situation du poste dans l’organigramme : INSPE, site de Colmar / service de maintenance
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :
Nadia RIAHI Responsable administrative site de Colmar
Tél : 03 89 21 60 53

Mail : nadia.riahi@espe.unistra.fr
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Mission
Effectuer des travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments ou de rénovation de locaux
Suivre la maintenance du réseau thermique en lien avec la responsable technique et la Direction du patrimoine
immobilier (DPI)
Effectuer des travaux sanitaire (changement siphon, robinetterie)
Participer à la surveillance et au contrôle des installations de secours
Effectuer les travaux liés aux espaces verts
Effectuer des travaux électriques (changement ampoules, remise en place d’une prise) avec la responsable
technique
Installation multimédia dans les salles + réglages

Activités
 Activités principales :
Assurer la maintenance quotidienne et préventive des bâtiments en effectuant des petites interventions (travaux
d’électricité, de sanitaire).
Assurer les urgences, les dépannages et les mises en conformité
Participer à la rénovation de locaux : évaluation des besoins, préparation des supports, peinture
Effectuer l’entretien des espaces verts : tonte, taillage, débroussaillage, désherbage
Conduite du véhicule de service pour tous les achats spécifiques à la maintenance du site (achats des fournitures
électriques, de plomberie,etc)
Conduite du véhicule de service pour les différentes révisions au garage
Navette avec le véhicule de service tous les 15 jours sur les différents sites (Sélestat, Strasbourg) pour le dépôt et
la récupération de documents
Transports des déchets verts à la déchèterie
Navette pour les différentes élections Mulhouse jusqu’à Strasbourg, et dépôt des bulletins de vote à Sélestat
Conduite du tracteur et de la tondeuse à la révision
 Activités associées :
Choisir les matériaux et la technique appropriée aux supports
Appliquer les règles de sécurité liées aux travaux de site en activité, aux matériaux et aux produits utilisés
Consulter les messages à la liste maintenance quotidiennement
Acheter le matériel nécessaire à la bonne marche de la maintenance du bâtiment.
Gérer le stock du matériel électrique et sanitaire
Entretenir les matériels et l’outillage

Compétences
 Connaissances :
Connaissance du fonctionnement d’une université de grande taille
Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité liées aux travaux à réaliser et aux matériels utilisés.
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 Compétences opérationnelles :
Réalisation de travaux de finition dans le domaine de l’agencement intérieur
Connaissance du domaine des installations thermique et sanitaires
Utilisation d’outils professionnels notamment machines électroportatives
Entretien courant des outils de l'environnement de travail
Diagnostics des dysfonctionnements
Structuration de son travail
 Compétences comportementales :
Travail en équipe
Rigueur/fiabilité
Sens relationnel

Environnement et contexte de travail
 Descriptif du service : INSPE site de Colmar service de maintenance
 Relation hiérarchique :
Sous la responsabilité de la responsable administrative de site et en coordination avec la responsable technique.
 Relations fonctionnelles :
 Conditions particulières d’exercice :
Adaptabilité aux contraintes des chantiers dans un environnement en activité
Souplesse dans l’organisation de son activité
Exposition aux risques des métiers du bâtiment et de l’utilisation de machines portatives et autoportées
spécifiques aux espaces verts
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