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Session 2019
FICHE DE POSTE

CORPS : Adjoint technique de recherche et formation
CATEGORIE : C
BAP : G – Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 (temps complet 100%)
ETABLISSEMENT : CROUS de Reims
VILLE : Charleville-Mézières
LOCALISATION DE POSTE : Antenne de Charleville-Mézières du CROUS de Reims
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI-TYPE :
Fiche G5A44 (opérateur(trice) de maintenance)
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
Le CROUS de Reims est un établissement public à caractère administratif chargé principalement de l'aide
sociale, de l'accueil des étudiants internationaux, du logement pour étudiants, de la restauration universitaire
et de la vie culturelle étudiante. Il est animé, dans le cadre d'un réseau national, par le Centre national des
œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Le CROUS de Reims s’adresse aux 40 000 étudiants inscrits dans un établissement ou une formation de
l’enseignement supérieur de l’académie de Reims. Il intervient dans les départements des Ardennes, de l’Aube
et de la Marne au sein des villes universitaires avec des antennes à Troyes, Châlons-en-Champagne et
Charleville-Mézières.

MISSION :
L’opérateur de maintenance effectue des travaux courant de rénovation de locaux et d’aménagement intérieur.
Il assure l’installation, la maintenance et le dépannage des équipements techniques.

ACTIVITES PRINCIPALES :
-

Réalise les installations et effectue l’entretien et la maintenance des équipements
S’assure de l’état de fonctionnement des équipements
Répare les pannes ou établit un diagnostic en vue d’une prise de décision
Assure le nettoyage du chantier
Gère le stock des pièces détachées
Conseille sur le choix du matériel, des équipements à utiliser et sur le dispositif d’économie d’énergie

COMPETENCES PRINCIPALES :
Connaissances (savoirs)
- Techniques du domaine
- Réglementation du domaine
- Normes et procédures de sécurité
Compétences opérationnelles (savoir-faire) :
- 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
- Appliquer les mesures de prévention
- Structurer son travail
- Maîtriser les gestes techniques

Compétences comportementales (savoir-être) :
- Rigueur / fiabilité
- Réactivité
- Sens relationnel
- Sens de l’anticipation
- Prise d’initiative
- Disponibilité

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Lieu d’exercice :
L’activité s’exerce principalement au sein de l’antenne de Charleville-Mézières (38 rue du Montjoly – 08000
Charleville-Mézières). Les différentes résidences de l’antenne de Charleville-Mézières sont réparties sur le
territoire de la commune de Charleville-Mézières et sur le territoire de la commune de Bazeilles.
Liens internes et externes :
Directeur d’unité de gestion, chef de cuisine, collègues, clients des prestations exceptionnelles, entreprises
effectuant les contrôles annuels, collectivités territoriales (propriétaires, syndicats mixtes, …)
Astreintes et conditions d’exercice :
- Détenir le permis B
- Habilitation électrique B0, BS, BE manœuvre
- Nombreux déplacements à prévoir dans la journée du fait de l’éloignement des sites

