
FICHE DE POSTE 27-03-2017

Identité de l'agent 
Nom-Prénom : 

Catégorie : C Quotité de travail : 1.00

Identification du poste Division : Division 

de la logistique

Service : Maintenance spécialisée

Intitulé du poste : électricien courant fort / courant faible Corps : Grade : 

Présentation de la division ou du service

Mission principale :  dépanner et réaliser des installations élect.

Effectifs : service de 22 personnes

Place du poste dans l'organisation : sous l'autorité du chef de service

 Encadrement : non

Contenu du poste
Finalité du poste : 

Réaliser des productions afin de réduire le coût d'intervention de

prestataires extérieurs et répondre avec réactivité aux demandes

d'intervention courantes.Garantir la maintenance des réseaux et

équipements en courants faibles du site principal et des sites extérieurs. 

Mission principale : 

Effectuer les travaux de dépannage et de maintenance des installations et

équipements en courants faibles

Principales activités ou tâches : 

- Intervention sur les diverses pannes électriques du Rectorat et des sites extérieurs

- Réaliser de petites installations électriques
Mission 1:

- Intervention sur les diverses réparations et d'installations de plomberie du Rectorat et des sites extérieursMission 2:

- Effectuer des poses de cloisons légères et de faux plafonds

- Effectuer la préparation des supports (peinture,application des enduits, traitements spécifiques)

- Exécuter les préparations et les poses courantes de vitrerie sur menuiserie bois

- Réaliser des mobiliers spécifiques

- Effectuer des métrés, traçages, croquis et coupes de matériaux

Mission 3:

- Effectuer la maintenance courante de serrurerie, menuiserie

- Reproduction des clés
Mission 4:

Contexte et spécificité Champ des relations liées au poste
CONTEXTE : 

- logistique des services du rectorat : sites principaux et extérieurs

SPECIFICITES :

- Souplesse de fonctionnement : interventions d'urgence, changements

d'horaires

- Activités exercées en présence et en dehors des heures de travail des

usagers

- Déplacements et missions pour le compte des services extérieurs

- Interventions de sécurité dans le cadre de situations de crise : grève,

manifestations, évènements climatiques (cycloniques), sanitaires

(épidémie) et sécurité incendie

Internes :

.Chef de division, coordonnateur des ATRF

.Personnels du rectorat, sites

délocalisés(SAIO,CNED,DRONISEP,DAFCO,CIO,IEN, CDO....)

Externes : fournisseurs, entreprises

Compétences requises pour le poste
Les « savoirs », principales connaissances

théoriques spécifiques au poste : 

- connaître le système institutionnel et son environnement

- avoir la maîtrise des plans de réseaux électriques et être habilité

- avoir des connaissances et l'expérience dans le domaine de la plomberie et menuiserie 

- savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique de tout danger ou anomalie

- connaître les règles d'hygiène et de sécurité-incendie applicables en milieu collectif
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Les « savoir-faire », application concrète des

techniques, méthodes et outils spécifiques au

poste : 

- connaître les principes de tri des déchets

- connaître établir un devis, un pro-forma

- savoir utiliser tout type d'appareils et de mesure en relation avec les tâches effectués

- savoir gérer le parc outillage et en effectuer des inventaires 

- savoir transporter les charges lourdes (respect des postures physiques)

- assurer des travaux d'entretien de maintenance correspondant à leurs compétences 

Les « savoir-être », ensemble des qualités,

aptitudes et comportements spécifiques au

poste : 

- Etre disponible, polyvalent dans ses missions

- Etre méthodique, organisé, rigoureux, soigneux, attentif à la qualité de son travail

- Etre réactif face aux situations imprévues

- Etre maître de soi dans des situations de crise

- Etre capable d'échanger des informations avec des collègues et travailler en équipe

- Savoir respecter les normes de sécurité dans l'utilisation et le maniement des équipements

- Faire preuve de discrétion

Page 2/2


