Descriptif de poste
Session 2019

Corps :

Adjoint Technique de Recherche et Formation – 2ème classe

Nature du concours : Externe
Branche d’activité professionnelle – BAP : G Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention
Emploi-type :

Opérateur-trice de maintenance
RÉFérentiel des Emplois-types de la Recherche et
de l'ENseignement Supérieur – REFERENS III :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

Fonction exercée : Agent d’installation et de maintenance - Généraliste
Nombre de poste offert : 1
Etablissement :

CROUS – 1 quai du maire Dietrich - CS 50168
67004 STRASBOURG CEDEX

Localisation du poste : Mulhouse
MISSION PRINCIPALE :
Assurer l’installation, la maintenance et le dépannage des équipements techniques
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Réaliser les installations et effectuer l’entretien et la maintenance des
équipements,
- Diagnostiquer l'origine d'une panne,
- S’assurer de l’état de fonctionnement des équipements,
- Réparer les pannes ou établir un diagnostic en vue d’une prise de décision,
- Assurer le nettoyage de son chantier,
- Transmettre les éléments de facturation d’intervention après dégradation,
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les
chantiers,

- Gérer le stock de pièces détachées et transmettre les bons de livraison et les
factures,
- Conseiller sur le choix du matériel des équipements à utiliser et sur le dispositif
d’économie d’énergie,
- Conseiller les utilisateurs,
- Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans

COMPÉTENCES et CONNAISSANCES
- Réglementation du domaine (connaissance générale),
- Connaissances approfondies des techniques du domaine et des nouvelles
techniques et des nouveaux matériaux,
- Connaissance des principes de circulation des fluides et du dispositif d’économie
d’énergie,
- Connaissance de la technologie des équipements,
- Maîtrise des gestes techniques,
- Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur,
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements,
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail,
- Appliquer les mesures de prévention
COMPETENCES COMPORTEMENTALES :
-Rigueur / fiabilité
-Réactivité
-Sens relationnel
FORMATIONS:
- Habilitation électrique,

- Economie d’énergie,
- Formation technique générale,
- Gestuelle et ergonomie,
- Hygiène, santé et de sécurité au travail.

SPÉCIFICITÉS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Contraintes générales : Déplacements sur les sites du Haut-Rhin
Astreintes soirs et week-end selon planning

