L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

opérateur/opératrice de maintenance

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

C.

Concours

externe

Adjoint technique/administratif
Localisation :

Branche d 'Activité
G
Professionnelle :
Emploi type : G

Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention

5 A44

Site Villeurbanne Gratte-Ciel
17, rue de France - 69100
VILLEURBANNE

Opérateur-trice de maintenance

Le service recruteur :
IUT Lyon 1 – Service Travaux Immobilier Maintenance
Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au cœur d’un environnement attractif et
bénéficie d’un rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport. Lyon 1 est aussi une
université engagée dans l’accompagnement, la création et le partage auprès de toutes celles et tous ceux qui la font vivre.
Intégrer l'Institut Universitaire de Technologie Lyon 1, c'est viser avec l’ensemble de ses acteurs, l’objectif: « un·e étudiant·e = un diplôme =
un emploi », en bénéficiant des moyens et de la volonté de l’IUT.
L’opérateur·trice de maintenance intervient sur l’ensemble du patrimoine immobilier du site Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1
(environ 30 000 m² - 8 bâtiments). L’agent pourra être amené à intervenir ponctuellement sur les autres sites de l’IUT Lyon1 (Bourg-enBresse et Villeurbanne Doua).
L’opérateur·trice fera partie d’une équipe de 3 agents supervisés par un responsable.
La personne recrutée aura accès à l’ensemble des services proposés aux personnels de l’Université Claude Bernard Lyon 1 par le
CLASUP (action sociale, garde d’enfant, loisirs, activités artistiques et sportives, restauration, etc.).

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Assurer l’entretien et la maintenance des locaux (tous corps d’état techniques)
Effectuer les opérations courantes de maintenance (polyvalent)
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Exploiter des installations techniques

Activités principales :
> Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
> Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans
> Être capable de mettre en place les procédures établies par l'établissement, exemple : procédure d’arrêt d’urgence, procédure de mise
en sécurité des personnes ….
> Établir un diagnostic et effectuer l'opération de maintenance curative nécessaire
> Utiliser les outils bureautiques (logiciel de demandes d’interventions)

Conditions particulières du poste :

Habilitations électriques selon niveau d'intervention
Disponible en fonction de l'activité (participer à l’évacuation incendie)
Port de charges

Compétences attendues :

Connaissances :

>

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

>

Prendre les mesures conservatoires adaptées

>

Savoir planifier et respecter des délais

>

Travailler en équipe

>

Structurer son travail

>

Appliquer les mesures de prévention et de sécurité

>

Savoir rendre compte

>

Savoir s’adapter aux évolutions

>

Techniques du domaine

>

Réglementation du domaine

>

Techniques d'installation et de maintenance des équipements

>

Normes et procédures de sécurité

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

