CONCOURS ITRF
Session 2022 – Interne
Emploi-type : Opérateur de maintenance
BAP G – Adjoint technique de recherche et de
formation principal 2ème classe

FICHE DE POSTE

AGENT D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
▪Corps et grade : Adjoint technique de recherche et de formation principal de deuxième classe

▪Nature du concours : Interne
▪Branche d’activité professionnelle : BAP G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention »
▪Emploi-type : Opérateur de maintenance
▪Nombre de poste offert : 1 poste
▪Localisation du poste : Toulouse

Environnement
Le Crous de Toulouse-Occitanie est un établissement public administratif qui accompagne la vie étudiante dans les 8
départements (Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn et Garonne) de l’Académie
de Toulouse.
Il sert plus de 2,5 millions de repas par an par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 46 points de restauration. Le Crous
propose plus de 10 000 places au sein de 38 résidences universitaires pour les 140 000 étudiants de l’académie dont
45 630 boursiers. Ses différentes unités de gestion sont réparties dans les départements de la Haute-Garonne, de
l’Aveyron, du Tarn, des Hautes-Pyrénées, du Lot et du Gers.
Il gère 616 personnels répartis dans les différentes unités de gestion et les services.
Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères
sociaux) et aides spécifiques, action sociale, action culturelle et vie de campus.

Mission

Assurer l’installation, la maintenance et le dépannage des équipements techniques et des bâtiments.

Activités principales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser les installations et effectuer l’entretien et la maintenance des équipements et des locaux,
S’assurer de l’état de fonctionnement des équipements,
Réparer les pannes ou établit un diagnostic en vue d’une prise de décision,
Assurer le nettoyage de son chantier,
Transmettre les éléments de facturation d’intervention après dégradation,
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.
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Compétences principales
Compétences et connaissances
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux,
Connaissance des divers corps de métier du bâtiments, électricité, peinture, maçonnerie et plomberie,
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,
Maîtrise de gestes techniques,
Habilitation électrique,
Economie d’énergie,
Formation technique générale,
Gestuelle et ergonomie,
Hygiène, santé et de sécurité au travail.

Compétences comportementales
▪
▪
▪
▪

Rigueur
Fiabilité
Réactivité
Sens relationnel

Contact
Crous de Toulouse-Occitanie - 58 rue du Taur – CS 67096- 31070 Toulouse cedex 7
Direction des ressources humaines- service concours / Tél. 05.61.12.54.20 / concours@crous-toulouse.fr
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