
 

 
Adjoint Technique de Recherche et Formation – Electricien courants forts et 

faibles 
 
Contexte et environnement de travail  
 
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne. Le campus stéphanois, accueille près de 1000 élèves ingénieurs, formés dans les spécialités 
du génie mécanique, du génie civil et du génie physique (sensoriel). 160 personnels travaillent sur le 
campus, dont la moitié dans les services administratifs et techniques.  
 
Le poste est rattaché à la direction du patrimoine sur le campus d’Ecully. 
 
Missions du poste 

Missions principales du poste 
• Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampe, fusible, serrage 
de connexions,…) ; 
• Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations afin d’assurer la continuité 
de services ; 
• Réaliser ou modifier les installations électriques basses tension selon des directives ou des 
schémas préétablis ; 
• Assurer la consignation des installations électriques (cellule haute tension, armoires, TGBT) ; 
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et des travaux neufs (chantiers internes) ; 
• Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les interventions 
(devis,…) ; 
• Mettre à jour les plans installations, les fiches d’entretien et d’interventions ; 
• Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations, le plus rapidement et 
efficacement possible afin d’assurer la continuité de service ; 
• Réaliser des opérations de maintenance préventive et des travaux neufs (chantier interne) ; 
• Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les interventions ; 
• Assurer le relevé mensuel des compteurs (fluide) ; 
• Assurer le remplacement des matériels défectueux ; 
• Accomplir toutes activités nécessaires au bon fonctionnement du service et à la demande de sa 
hiérarchie ; 
• Réaliser des petites modifications et amélioration des installations existantes ; 
• Assurer la maintenance régulière de l’outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel ; 
• Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition ; 
• Assurer la tenue des stocks de pièces de rechange en collaboration avec le magasinier ; 
• Tenir à jour les fiches d’entretien et d’intervention ; 
• S’informer des techniques nouvelles et des normes en vigueur ; 
• Assurer la permanence d’atelier à tour de rôle (poste d’après-midi). 

 



 

Missions secondaires du poste 
• Participer à la sécurité du site en intervenant immédiatement sur appel lors d’alarme incendie 

ou d’urgence technique majeure (combat de feu, évacuation du public, guidage de secours, 
mise en sécurité des installations,…) ; 

• Participer au déneigement du campus (plan neige) ; 
• Participer à l’amélioration et à l’entretien du cadre de vie collectif ; 
• Faire des propositions en vue de l’amélioration de la pérennité des installations, des 

consommations en fluide et des conditions de fonctionnement ; 
• Participer aux réunions d’atelier. 

 
Conditions particulières d’exercice 

• Habilitations électriques selon niveau d’intervention ; 
• Disponible en fonction de l’activité (incidents de sécurité). 

 
Compétences théoriques 
 Techniques du domaine (connaissance approfondie) ; 
 Règlementation du domaine (connaissance générale) ; 
 Technique d’installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) ; 
 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale). 

 
Compétences techniques 
 Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements (application) ; 
 Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (maîtrise) 
 Diagnostiquer l'origine d'une panne (application) 
 Appliquer les mesures de prévention (application) 
 Structurer son travail (application) 

 
Qualités relationnelles 
 Rigueur / Fiabilité ; 
 Réactivité ; 
 Sensibilité environnementale ; 
 Sens du Service public ; 
 Sens du relationnel. 
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