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Adjoint.e technique d’exploitation de sites : électricien.ne 

 

 Identification du poste 

Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : Direction du Patrimoine Immobilier 
 

Fonction exercée : Electricien d’exploitation de Site 
 

Responsabilités spécifiques : /  
 

Situation du poste dans l’organigramme : Equipe de site Esplanade Sud, département maintenance des 

infrastructures et GER  
 

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

Arnaud SCHMITT, responsable d’exploitation de bâtiments, secteur Esplanade Sud, ar.schmitt@unistra.fr, Tél : 

+33 (0)3 68858750 

 

 Mission 

 

Réaliser les premiers niveaux de maintenance et savoir diagnostiquer les problèmes techniques afin de gérer 

les interventions plus lourdes. Vérifier que les aspects contractuels soient respectés lors des interventions des 

entreprises de maintenance. Etre le garant du maintien des bons réglages des installations et de la continuité 

de service dans les bâtiments. Réaliser des petits travaux. 

 

 Activités 

 

Activités principales : 

- Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Système de Sécurité 

Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC), contrôle d'accès...) 

- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

- Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT) 

- Réaliser des travaux neufs 

- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers 

- Contrôler le fonctionnement et les performances des installations en collaboration avec l’entreprise de 

maintenance titulaire du marché multi-technique. 

- Etre l’un des représentants de l’établissement par rapport aux prestataires de maintenance et vérifier la 

qualité de réalisation. 

- Faire appliquer la planification de la maintenance de proximité 
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Activités associées : 

- Vérifier quotidiennement que les performances des bâtiments en termes d’énergies et de 

fonctionnalités soient respectées. 

- Participer activement aux maintiens et aux suivis des renseignements dans la GMAO pour fiabiliser et 

enrichir les données et améliorer la réactivité. 

 

 Compétences  

 Profil souhaité : titulaire du CAP dans le domaine électrique, électrotechnique 

 

 Connaissances :  

- Électricité (connaissance approfondie) 

- Connaissance dans les domaines Multi techniques (connaissance générale) 

- Réglementation du domaine en particulier les ERP (connaissance générale) 

- Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) 

- Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale) 

- Marchés publics (notions de base) 

- Réglementation sécurité incendie et ERP (connaissance générale)  

- Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

- Réglementation en matière de construction (notions de base) 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements électriques 

- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail 

- Savoir diagnostiquer des problèmes sur les installations 

- Savoir faire appliquer les normes et les standards de l’Université 

- Savoir travailler en équipe 

- Qualité d’écoute et d’échange 

- Posséder des capacités d’adaptation 

- S’adapter et s’intéresser à tous les métiers techniques du bâtiment 

- Savoir communiquer et gérer les relations avec des interlocuteurs internes et externes à l’université et 

savoir conseiller sur la réalisation des travaux 

 

 Compétences comportementales :  

      -     Etre dynamique, autonome et rigoureux 

      -     Aimer travailler en équipe 

      -     Réactivité, adaptabilité, convivialité 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

 

La Direction du Patrimoine Immobilier (54 personnes) est composée d’un pôle administratif comportant un 

département contrats immobiliers (DCI), d’un département dédié à la maintenance des infrastructures et au 

GER (DMIG), et d’un département grands projets (DGP).  

 

Le DMIG assure le pilotage de la maintenance et de l’exploitation sur l’ensemble des surfaces de l’université 

(598 000 m²) et des extérieurs. Il se compose : 

- d’un service de maintenance et d’exploitation de 5 personnes, qui coordonne les 16 équipes de 

maintenances des sites, et pilote le marché de maintenance multi-technique externalisé ; 

- d’un service projet GER (3 personnes) ; 

- de 3 équipes de maintenance de site (Esplanade sud 7 personnes, Espaces extérieurs 5 personnes, 

CRBS-Cardo 3 personnes). 

Le poste se situe dans l’équipe Esplanade Sud, qui assure la maintenance et l’exploitation technique de 12 

bâtiments sur 70 000 m² du campus Esplanade. 

 

 Relation hiérarchique : 

Le poste est placé sous l’autorité du responsable de l’équipe de site Esplanade Sud.  

 

 Contraintes particulières : 

Habilitations électriques selon niveau d'intervention 

Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité) 

Disponibilité et réactivité selon les interventions à exécuter 

Travail ponctuel en horaires décalés le matin, le soir, la nuit, le week-end  

Déplacement sur l’ensemble du périmètre de maintenance (70 000 m² - 12 bâtiments)  . 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 17 mars 

à l’attention de : dpi-secretariat@unistra.fr 
 

 


