Date de publication : 23/06/2022
Référence de l’annonce : 2022-12

PROFIL DE POSTE
OPERATEUR DE MAINTENANCE (H/F)
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022

Direction des Ressources
Humaines
Affaire suivie par
Amélie GIL-MIR
Tél. : 05 63 48 91 39
Mél. : recrutementsdrh@univ-jfc.fr

Catégorie : C

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 1 an (contrat établi sur
année universitaire - possibilité de renouvellement) à temps complet.
Rémunération : 1 649, 48 € brut (INM 352)

Campus d’Albi
Place de Verdun
CS 33222
Tél. : 05 63 48 17 17

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion
Service Patrimoine, hygiène et sécurité.
Campus d’Albi

81012 Albi Cedex 9

Place de Verdun
81000 Albi

www.univ-jfc.fr

L’ETABLISSEMENT
L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions
d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En
articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est
membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation
pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7
masters et 1 formation d'ingénieurs.
L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de
l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche
organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignantschercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.
SERVICE
Description du service
Le service PHS est réparti en trois Pôles de compétences distincts :
-Le pôle Patrimoine qui gère l’ensemble des dossiers immobiliers sur le Campus d’Albi
dans les domaines de la construction et de la rénovation des locaux.
-Le pôle Technique et logistique qui recouvre l’ensemble des opérations de maintenance
préventives et curatives sur le site d’Albi avec des interventions ponctuelles sur les Campus
de Castres et de Rodez.
-Le pôle hygiène et sécurité articulé autour du rôle du Conseiller de Prévention qui gère
les problématiques liées à la santé et à la sécurité des salariés et des usagers sur les
différents Campus ainsi que les questions d’accessibilité.

PROFIL DU POSTE 1
Activités 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) ;
-Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations ;
-Evaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers ;
-Exploiter des installations techniques (contrôle d’accès, sécurité incendie).

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
-Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements ;
-Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement professionnel ;
-Diagnostiquer l’origine d’une panne ;
-Appliquer les mesures de prévention.

QUALITES PERSONNELLES
-Rigueur et fiabilité ;
-Réactivité ;
-Sens relationnel.

CONDITIONS D’EXERCICE
L’agent recruté devra débuter ses journées de travail à 08H00.

RENSEIGNEMENTS
Service PHS
Responsable / Jean Claude Lugan
Tel : 05 63 48 64 35
Mail : Jean-claude.lugan@univ-jfc.fr

CANDIDATURE
La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’attention de Mme la Directrice de
l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à :
- recrutements-drh@univ-jfc.fr
(Sujet du mail : Candidature opérateur de maintenance H/F - Ref. n° 2022-12)
Date limite de candidature : 21/07/2022
Prise de fonction le 1er octobre 2022
Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures,
étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la
poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission
(première quinzaine de septembre).
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Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire,
uniquement pour des raisons de simplification du texte.

Institut National Universitaire Champollion
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