FICHE DE POSTE

« Opérateur/trice de maintenance – Electricien/ne»
Statut :

Titulaire

CDI

Catégorie : C _

CDD

Filière : ITRF _

Corps : Adjoint technique

Date de nomination dans le poste :

Dès que possible

Quotité :

100 %

Régime indemnitaire du poste (IFSE) –
uniquement pour les personnels titulaires

230 €
Oui
Non

NBI

Branche d’Activité Professionnelle (pour les ITRF)

BAP G _

Emploi-type
Vous pouvez vous reporter aux référentiels-métiers :
REFERENS 3 pour les ITRF, BIBLIOFIL pour les personnels de
bibliothèque, REME

G5A44

Supérieur hiérarchique (n+1)

Responsable du pôle maintenance atelier – BDR

Encadrement

Oui

Non

Nombre d’agents encadrés par catégorie

A:

Affectation : direction / composante / service

Direction de l’Immobilier (DIMMO)

Localisation géographique

Campus : BDR (Lyon 07)
principalement
Musée des moulages et
site d’Ecully :
régulièrement
Et tous les autres sites :
Ponctuellement

Possibilité d’ouverture du poste au télétravail
(sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, selon

B:

Oui

C:

Bâtiment :

Non

nécessité de service)
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Mission
L’opérateur/trice de maintenance réalise des travaux simples d’entretien général
et d’aménagement des bâtiments sur les sites Berges du Rhône et aussi le
Musée des moulages et le site d’Ecully.
Principalement, il/elle sera amenée à réaliser, installer et réparer les installations
de courants forts et courants faibles.

ACTIVITES PRINCIPALES


MISSIONS ET ACTIVITES






Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou
courants faibles (Téléphonie, Système de Sécurité Incendie (SSI),
Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, antiintrusion, vidéo-surveillance...)
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

ACTIVITES ASSOCIEES




Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
(débouchage de canalisations, réglages de ferme porte)
Effectuer les opérations courantes de maintenance (peinture, fixation de
tableaux, serrurerie)
Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux
(sols, murs, plafonds, vitrerie, maçonnerie)

SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
-Connaissance technique et réglementaire dans le domaine de l’électricité
-Normes et procédures de sécurité
-Connaissance générale des matériels et les matériaux utilisés et leurs modalités
de mise en œuvre

SAVOIRS SUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
-Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements et
Compétences

fonctionnements tout corps d’état du bâtiment
-Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail
-Diagnostiquer l'origine d'une panne

SAVOIR-FAIRE
-Savoir planifier et respecter des délais
-Travailler en équipe

COMPORTEMENTS ATTENDUS
Très bon relationnel – réactivité – polyvalence – rigueur – méthode
Savoir rendre compte

Moyens mis à disposition
(matériels, humains,
financiers)
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Externes : entreprises extérieures
Champ des
relations
Contexte
de
travail

Spécificités et
contraintes du
poste

Internes : intervention dans les bureaux (en site occupé)
-Poste basé principalement sur le campus BDR.
-Déplacements réguliers sur le musée des moulages et le site d’Ecully.
-Déplacement ponctuels sur le campus PDA et sites extérieurs (CFMI à Bron par
exemple)
-Exceptionnellement, l’activité du poste peut entrainer des contraintes horaires.
Utilisation d’un véhicule dans cadre des fonctions : possible
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