L’université Claude Bernard Lyon 1 recrute
UN.E OPERATEUR·TRICE DE MAINTENANCE
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une université
pluridisciplinaire (santé, sciences, ESPE, Polytech, IUT, ISFA…)
composée de 17 composantes et 66 unités mixtes de recherche,
16 équipes d’accueil (EA), 11 fédérations de recherche et 5 unités
mixtes de service. Elle déploie son activité sur 13 sites. Elle compte
près de 46 000 étudiant·e·s et emploie 4 600 personnels titulaires
et contractuels.
Le budget de l’université s’élève à 460 millions d’euros, dont 310
millions, au titre de la masse salariale. Elle dispose en outre de
deux filiales de droit privé.

Adjoint·e technique
BAP G
Externe
Emploi-type * : G5A44

En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail,
l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective.

* Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/

LOCALISATION DU POSTE – ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

•

Structure de rattachement : IUT Lyon 1 – Service Travaux Immobilier Maintenance

•

Missions et organisation de la structure de rattachement :
L’opérateur·trice de maintenance intervient sur l’ensemble du patrimoine immobilier du site de Bourgen-Bresse de l’IUT Lyon 1 (environ 10 000 m² - 3 bâtiments). L’agent pourra être amené à intervenir
ponctuellement sur les autres sites de l’IUT Lyon1 (Villeurbanne Gratte-Ciel et Villeurbanne Doua).
L’opérateur·trice de maintenance devra faire preuve d’une grande autonomie et polyvalence car il·elle
sera l’unique agent de maintenance présent au quotidien sur le site de Bourg en Bresse.

•

Localisation : site Bourg-en-Bresse

PRÉSENTATION DU POSTE

•

Mission principale :
Assurer l’entretien et la maintenance des locaux (tous corps d’état techniques)
Effectuer les opérations courantes de maintenance (polyvalent)
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Exploiter des installations techniques

•

Activités :
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans
Appliquer les procédures internes
Établir un diagnostic et résoudre des problèmes
Utiliser les outils bureautiques (logiciel de demandes d’interventions)

•

Mission d’encadrement
☐oui
☒non

•

Contraintes liées au poste et/ou à l’environnement de travail (déplacements, port de charge, etc.)
Habilitations électriques selon niveau d'intervention
Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)
Port de charge

COMPÉTENCES REQUISES
•

Connaissances
Techniques du domaine
Réglementation du domaine
Techniques d'installation et de maintenance des équipements
Normes et procédures de sécurité

•

Compétences
Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements
Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail
Diagnostiquer l'origine d'une panne
Prendre les mesures conservatoires adaptées
Savoir planifier et respecter des délais
Travailler en équipe
Structurer son travail
Appliquer les mesures de prévention et sécurité
Savoir rendre compte à sa hiérarchie
Savoir s’adapter aux évolutions

CONTACT
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement et des Concours ITRF
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