
 

APPEL A CANDIDATURE 
Bordeaux INP recrute un(e) : 

Opérateur de maintenance technique polyvalent 
 

Caractéristiques du poste 
Type de poste CDD 

Catégorie Adjoint technique 

Profil Referens G5A44 - Opérateur de maintenance   

Quotité de travail 100% 

Durée du contrat 1 an  

Début du contrat 1/1/2019 

Salaire brut mensuel 1504€  

Prime brute annuelle 900€  

Diplôme exigé CAP-BEP (niveau V) 

Etablissement Bordeaux INP 

Adresse administrative Avenue des facultés 33400 Talence 

Supérieur hiérarchique Responsable de site Bordeaux INP ENSCBP et ENSEGID 

 

Contexte 
 
La Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP) de Bordeaux INP a en charge la gestion d’un 
parc immobilier de 60 529 m² réparti sur 14 bâtiments implantés dans les Campus TALENCE 
PESSAC et CARRERE (13 147 m² SHON laboratoires de recherche et 23 097 m² SHON 
enseignement).  
La DGP de Bordeaux INP est composée de 12 personnes : 5 personnes dans les services 
centraux et 7 personnes localisées au sein des 5 écoles d’ingénieurs de Bordeaux INP. 

Mission 
 
L’opérateur de maintenance technique polyvalent aura en charge : 

- les travaux de maintenance préventive et curative de niveau 1 et 2 : dépannage des 
installations et travaux courants de maintenance (serrurerie, menuiserie, installations 
techniques et de sécurité) 

- les travaux de levée des observations suite aux contrôles périodiques et commission 
de sécurité. 

- les travaux courants de réparation et de rénovation des locaux (sols, murs, 
plafonds…)  

Activités principales 
 

- Traiter les demandes d’interventions des occupants (diagnostiquer l’origine d’une 
panne, assurer les dépannages de premier niveau, préparer une demande d’achat de 
matériel si besoin, réaliser les réparations) 

- Participer à l’exploitation des installations techniques  
- Réaliser les travaux courants de réparation, d’entretien de rénovation  des 

équipements en second œuvre (métallerie, menuiserie, stores, revêtements de sol, 
peinture, faux-plafonds, vitrerie, maçonnerie courante). 

Activités associées 



 
 
- accompagner le(les) prestataires extérieurs en charge des contrôles règlementaires et de la 
maintenance multi technique en CVC, Electricité, éclairage, SSI, portails ainsi que les 
entreprises de travaux intervenants dans les ERP  
- veiller au respect des mesures de plans de prévention pour les travaux en site occupé  
- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives aux ERP 
- participer aux activités collectives et mutualisées de la DGP.  
 

Compétences demandées 
 
Savoirs généraux, normes et procédures de sécurité :  

- Connaissance dans la mise en œuvre des techniques de construction, de 
maintenance, d’adaptation et de sécurité dans les bâtiments ; 

- Connaissance générales des techniques des différents corps de métiers du bâtiment ; 
- Connaissance générales des installations électriques, gaz, chauffage et climatisation ;  

Savoir-faire opérationnels 
- Capacité à rendre compte à son supérieur hiérarchique 
- Capacité à rechercher et définir les solutions techniques les plus appropriées ; 
- Capacité à anticiper  et à planifier ses activités en fonction des priorités  (application)  
- Capacité à appliquer les mesures de prévention (application) en site occupé 
- Capacité à assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 
- Capacité à savoir faire des croquis, lire et interpréter des plans, les schémas et normes 

électriques. 
Savoir-être 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles (sens du contact) 
- Aptitude aux relations transverses inter services et sens du travail en équipe 
- Faire preuve de rigueur et de discrétion  
- Autonomie  

 

Conditions particulières d’exercice 
 

 
Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer à au plus tard le 7 décembre 2018 
Par courriel à recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr ou 
Par voie postale à Bordeaux INP – Direction des Ressources Humaines – Avenue des 
facultés - CS 60099 6 33405 Talence cedex 

mailto:recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

