UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute pour son institut national supérieur du professorat et
de l’éducation
UN(E) AGENT DE MAINTENANCE
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN
est membre de Normandie Université.

Cadre statutaire
Catégorie : C
Corps/grade : ATRF
BAP : G

Lieu de travail
INSPE de l’académie de Caen - centre de Saint-Lô
Lieux annexes : IUT Saint Lô / IUT Cherbourg

Positionnement hiérarchique
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable administrative de l’Inspé Saint Lô et la direction
administrative de l’Inspé Normandie Caen

Missions principales du service
Mise en œuvre des missions immobilières, logistiques, de sécurité et d’entretien.

Missions principales du poste
Gérer les opérations de maintenance et de réparation, assurer les missions d’assistant de prévention.
Mise en œuvre des missions de sécurité et suivi des contrôles règlementaires.

Activités principales
Mise en œuvre des missions immobilières, logistiques, de sécurité et d’entretien
Contrôle de l’état des bâtiments extérieurs et intérieurs
Maintenance des installations électriques
Suivi des contrôles réglementaires et levée des réserves des organismes de contrôle et de la
commission de sécurité.
Veille aux règles de sécurité et de sûreté des locaux
Veille aux règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement : incendie, chaufferies, déneigement…
Travaux de réparation et aménagements (conception et mise en œuvre) : peinture, plomberie,
serrurerie, menuiserie, maçonnerie… Interventions en intérieur, en extérieur, en sous-sol et en
toiture.
Intervention sur machines et locaux pédagogiques, en lien avec les équipes d’enseignants.
Suivi des travaux et des contrats des entreprises extérieures, relations avec les professionnels
et les services centraux de l’université.
Suivi des devis, commandes et réceptions du service
Logistique : transport de matériels volumineux, de matériaux partant en destruction…
Suivi technique de la flotte automobile
Accompagnement des événements du site universitaire (institutionnels, pédagogiques, vie étudiante) : conseils, étude, logistique et sécurisation.

Champs des relations
Internes : les étudiants, les personnels techniques, administratifs et enseignants, le CHSCT, la
DPL, la Prévention.
Externes : le conseil départemental, Le SDIS, les sociétés de maintenance, les différents fournisseurs de l’établissement.

Les compétences nécessaires
Niveau requis : diplôme professionnel du bâtiment
Formations et qualifications nécessaires : habilitation électrique, assistant de prévention, Sauveteur Secouriste au Travail
Connaissances
Connaître l'organisation du service,
Connaître les règles de sécurité en ERP
Compétences Opérationnelles
Maîtriser en partie les métiers du bâtiment : plomberie, chauffage, agencement intérieur…
Comportementales
Organisation, travail en équipe, curiosité professionnelle
Polyvalence, anticipation, disponibilité

Conditions de recrutement
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions le 01/09/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable)
Rémunération mensuelle brute de 1649.48€ selon l’INM 352, correspondant au 1er
échelon de la grille des ATRF.

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 17 juillet 2022 comportant :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués
à l’entretien les candidats retenus par cette commission.

Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

