Fiche de p ost e
INTITULE DU POSTE

OPERATEUR DE MAINTENANCE - ELECTRICIEN

Filière professionnelle
(Cartographie Grenoble-INP)

Patrimoine

BAP et Emploi-type Référens

BAP G - Électricien-ne courants forts ou faibles (G5A43)

CATEGORIE / GRADE

C - Adjoint technique

Diplôme requis ou expérience
professionnelle

BEP / CAP et/ou reconnaissance d'expérience professionnelle

Encadrement

INP25C04 Opérateur de maintenance

 Oui nombre de personnes

 Non

Affectation

Service Maintenance et Logistique Ouest : Site Campus Presqu’île - Viallet

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

1 septembre 2019

Contact (mail – tél)

Julien FORISSIER – julien.forissier@grenoble-inp.fr

er

Contexte et environnement de travail :
Les activités de maintenance et logistique de Grenoble INP sont regroupées par site géographique (Campus Ouest Presqu’île/Viallet et Campus Est - Saint-Martin d’Hères) sous la responsabilité d’un Directeur de site.
La gestion opérationnelle du Campus Ouest est assurée par le responsable maintenance et logistique de site, assisté
d’un coordinateur technique et travaux et de 3 chargés de secteur ; l’opérateur de maintenance – électricien recruté sera
rattaché au chargé de secteur MINATEC mais sera amené à intervenir ponctuellement sur les deux autre secteurs du
Campus Ouest (Viallet et GreEn-ER). Il sera basé géographiquement sur le secteur MINATEC.

Missions :
L’opérateur de maintenance – électricien assure l’entretien, le dépannage et les travaux de rénovation sur les
installations techniques de courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Système de Sécurité Incendie, contrôle d'accès,
vidéo-surveillance...).

Activités principales :
-

Assurer la remise sous tension des installations en cas de dysfonctionnement.
Réaliser des opérations de maintenance courante (relamping, remplacement des Blocs Autonome d’Eclairage de
Sécurité).
Etablir un diagnostic et assurer le dépannage des installations électriques (remplacement d’équipement de
protection, d’appareils d’éclairage…).
Préparer et organiser des travaux de modification sur les réseaux existants.
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel pour les chantiers.
Assurer la consignation des installations lors des travaux.
Mettre à jour l’ensemble des schémas et documents des ouvrages exécutés (DOE).
Accueillir et mettre en place des chantiers de sous-traitance, suivre l’exécution des travaux et les réceptionner.
Suivre les contrôles périodiques règlementaires des installations et assurer la levée des réserves.
Superviser les installations techniques (GTC).

Activités secondaires :
-

er

Assurer des travaux de maintenance générale de 1 niveau dans les domaines de la plomberie, serrurerie…
Participer à des opérations de déménagements de locaux et de logistique (participation pour les événements
organisés par l’établissement)
Assurer la surveillance du Système de Sécurité Incendie (report d’alarme téléphonique) et la levée de doute.
Participer à la mise en place des locaux lors des manifestations exceptionnelles organisées par l’établissement.

Compétences attendues :

Savoir

- Connaissance approfondie en électricité
- Connaissance générale des matériels et matériaux utilisés et de leurs
modalités de mise en œuvre
- Connaissance de base des différents matériels de sécurité
- Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité liées aux travaux
à réaliser et aux matériels utilisés

Savoir-faire

- Savoir réaliser des travaux à partir d’un descriptif technique
- Savoir diagnostiquer une panne électrique
- Savoir prendre les mesures conservatoires adaptées
- Savoir planifier et respecter des délais

Savoir-être

- Être disponible et réactif
- Etre autonome
- Etre capable de travailler en équipe et respecter les consignes

Spécificités du poste ou contraintes particulières :
Interventions sur différents sites géographiques. Habilitations électrique obligatoires H0, B2V, BT, BC

Date de publication : 23/7/2019
Date limite de réception des candidatures : 20/8/2019
MOBILITE INTERNE ET EXTERNE
Rémunération mensuelle brute (prime incluse)
sur la base de la grille de la FP Etat / catégorie C – selon ancienneté – à partir de 1 757, 64 €
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