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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                   80215P 

 

Catégorie :                       B 

 

Corps/grade :                 TECHNICIEN cl. normale 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

 

Emploi type *:               TECHNICIEN-NE EN AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EXPLOITATION DU BÂTI 

 

Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G4A46#top  

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service :  Faculté de chimie 

 

Fonction exercée : Technicien aménagement, maintenance et exploitation du bâti 

 

Responsabilités spécifiques : Responsable adjoint de l’équipe de maintenance chimie-Le Bel 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous la responsabilité du responsable de l’équipe de maintenance 

chimie-Le Bel 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Emmanuel Rejneri, responsable de l’équipe de maintenance chimie-Le Bel, Tél. : 0368851720 

 
 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G4A46#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G4A46#top


                                                 2/3 

  

 

 

 

 Mission 

 

Coordonner et planifier sur les plans technique, administratif, budgétaire et règlementaire des opérations de 

maintenance des installations et des opérations d'aménagement et rénovation partiels de bâtiment. 

Suivre la mise en place de la politique immobilière de la Direction du patrimoine immobilier (DPI). Assurer le 

suivi des chantiers de rénovation en lien avec la DPI. Suppléer le chef de service en son absence. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

-  Diagnostiquer les opérations de maintenance de niveau 1 et 2 à effectuer et en étudier la faisabilité 

-  Planifier les activités des opérateurs de maintenance pour les interventions réalisées par l’équipe et en 

assurer la coordination en étroite collaboration avec le responsable du service  

-  Suppléer le chef de service en son absence  

-  Pour les travaux à réaliser par des prestataires externes, faire chiffrer l’intervention et assurer le contrôle et 

le suivi de la qualité des prestations 

-  Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions 

-  Entretenir des relations avec les usagers et avec les prestataires externes 

-  Réaliser et suivre des chantiers de rénovation menés au niveau local 

-  Suivre les chantiers de rénovation en lien avec la DPI et le chargé de mission finances et locaux 

-  Suivre par GTC le bon fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation ainsi que des sorbonnes et 

de la production de froid 

-  Tenir à jour les dossiers techniques 

-  Organiser le contrôle d’accès des personnes 

- Gérer le SSI en lien avec l’équipe de sécurité incendie 

 Activités associées : 

-  Faire établir les bons de commandes 

-  Veiller à l’approvisionnement des stocks de matériels 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

-  Techniques des différents corps de métiers du bâtiment 

-  Techniques d’installation et de maintenance des équipements locaux 

-  Réglementation en matière de construction (réglementation générale) 

-  Etablir un cahier pour de petites rénovations 

-  Connaître les bâtiments dont le service à la charge 

-  Connaître la réglementation sécurité incendie  

-  Connaître la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
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 Compétences opérationnelles :  

-  Maîtrise de la maintenance et du dépannage des installations électriques 

-  Avoir ou acquérir les habilitations nécessaires (notamment B2V BR ; SSIAP1 ; Sous-section 4 Amiante…) 

-  Encadrer / Animer une équipe  

-  Optimiser les moyens à mettre en œuvre 

-  Mettre en œuvre des procédures et des règles 

-  Piloter des prestataires 

-  Utiliser les outils bureautiques 

 

 Compétences comportementales :  

-  Capacité d’anticipation 

-  Rigueur/fiabilité 

-  Goût du travail en équipe 

-  Sens relationnel 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Le service de maintenance chimie-Le Bel assure la maintenance de niveau 1 et 2 pour les bâtiments de la 

Faculté et Tour de chimie et pour l’Institut Le Bel soit 40 000 m2. 

Le service est composé de 5 personnes qui interviennent dans tous les corps de métiers : électricité, 

sanitaire, plomberie, menuiserie, peinture. 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité du responsable du service de maintenance chimie-Le Bel 

 

 Relations fonctionnelles : 

Services de l’université, entreprises extérieures 

 

 Conditions particulières d’exercice  : 

Disponibilité 24h/24 

Astreintes organisées à tour de rôle 

 

 
 

 


