
 
OPERATEUR-TRICE DE MAINTENANCE 

 
  
Corps  : ADJOINT TECHNIQUE 
Nature du concours  : CONCOURS INTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : G «  Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention » 
Famille professionnelle  : Logistique immobilière, technique et de services 
Emploi  : Chargé de maintenance et d’entretien 
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Blois 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
Du mardi 2 avril 2019 (12 heures) au mardi 30 avril  2019 (12 heures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
MISSION : 
 
Assurer la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Effectuer des travaux de rénovation et d’embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie) 
- Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations techniques et 

équipements de sécurité) de niveau 1 et 2  
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations   
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers  
- Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans  
- Exploiter des installations techniques (contrôle d’accès, sécurité incendie…) 
- Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels 
-  Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT) 
-  Réaliser des travaux neufs 

 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

- Techniques du domaine  
- Réglementation du domaine  
- Normes et procédures de sécurité  
- Matériels d'alarme et de surveillance 
-  Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
-  Techniques d'installation et de maintenance des équipements  
- Langue française  
-  Électricité  

 
Savoirs sur l’environnement professionnel : 

- Contraintes liées aux établissements recevant du public (ERP)  
 
Savoir-faire opérationnels 

- 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  
- Savoir utiliser les équipements de sécurité  
- Travailler en équipe  
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
-  Savoir planifier et respecter des délais  
- Prendre les mesures conservatoires adaptées  

 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 

- Port de charge  
- Port d’un équipement de protection  
- Déplacements occasionnels 
- Astreintes d’exploitation occasionnelles 


