Technicien de maintenance
L’Institut d’Optique Graduate School est un établissement d’Enseignement Supérieur et de
Recherche dont deux bâtiments sont situés sur le plateau de Saclay.
Au sein du service Infrastructure composé actuellement de 4 personnes, vous serez rattaché
directement au Responsable du Service Patrimoine. Vous aurez pour objectif à assurer la
maintenance préventive et curative des bâtiments classés en établissements recevant du public
« ERP ». Une habilitation électrique de niveau B2V-BR-BC-HC est indispensable pour
assurer la gestion technique.
Vos activités principales s'articulent autour de :











Contrôler et maintenir en bon état de fonctionnement l’ensemble des installations
techniques existantes (électricité, climatisation, plomberie, etc.)
Contrôler et effectuer la gestion technique des équipements de sécurité (alarme incendie,
éclairage de sécurité, etc.)
Réaliser les petits travaux d’entretien des bâtiments et les dépannages urgents en totale
autonomie
Réaliser des études et des travaux en électricité pour la mise aux normes des installations
anciennes ou suite à des demandes de modifications d’installations
Effectuer toute la maintenance ne bénéficiant pas de qualification spécifique (relamping,
remplacement de poignées de portes cassées, etc.)
Assurer la gestion, l’accompagnement et le suivi des prestataires techniques extérieurs
Procéder aux relevés énergétiques et assurer le respect des procédures sur site en matière
d’économies d’énergies
Gérer le stock de matériel du service, réaliser les demandes de devis auprès des
fournisseurs et émettre les demandes d’achats
Participer à la préparation et à la remise en ordre des opérations évènementielles de
l’établissement (déplacement mobilier, montage et démontage de stands, etc.)
Informer de toute anomalie technique ou de non-conformité des installations et des
équipements

Profil Recherché :
Spécialisé en électricité, mais aussi compétent sur tous les autres corps d’état (menuiserie,
serrurerie, peinture etc…). Vous serez également amené à suivre les interventions
d’entreprises extérieures pour certains travaux plus spécialisés (contrôle SSI, extincteurs,
bureau de contrôle, commission de sécurité, etc.). Vous jouerez un rôle essentiel pour le
fonctionnement et la sécurité de l’établissement. La possession actuelle d’une habilitation
électrique serait un plus.
Type d'emploi : CDD 18 mois

Salaire : 2 287,00€ /mois

Expérience :


Technicien de maintenance H/F: 5 ans (Souhaité)

Certificats et autres accréditations :
Habilitation électrique (Souhaité)



Permis B (obligatoire)

