
 

U N I V E R S I T É  D E  C A E N  ·  N O R M A N D I E  

 

 

DI R EC T I O N  DES  R ESS OU RC ES  H U M A I N ES   

   

 

    
 

L’Université de Caen Normandie recrute pour son service universitaire des activités physiques 
et sportives 
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 
Campus 1 – Missions possibles sur les sites distants : Cherbourg et Alençon 

 

Missions principales du service 
Enseignement et animation des activités physiques et sportives pour l’ensemble des étudiants 
et le personnel de l’Université de Caen Normandie. 
 

Missions principales du poste 
Assurer le bon fonctionnement des installations sportives universitaires intérieurs et extérieurs 
du S.U.A.P.S 

 

Activités et tâches du poste 
Maintenance des installations sportives universitaires 
Contrôler la qualité de l’eau des 2 bassins et assurer la propreté des plages au quotidien  
Assurer la gestion du système hydraulique (gestion des automates, des circuits de filtration, 
contrôle des indicateurs) 
Assurer la vidange et la remise en eaux des bassins 
Assurer le nettoyage des plages de la piscine le matin plusieurs fois dans la semaine 
Effectuer des opérations de maintenance (entretien et réparation) des installations sportives 
universitaires intérieures du bâtiment principal (salles, gymnase, espace forme, salle de tir), et 
de la halle des sports (plateau sportif et SAE)  
Effectuer des opérations de maintenance (entretien et réparation) des installations sportives 
universitaires extérieures : stadium (piste et stade synthétique) et terrains de tennis et padels. 
Installer et ranger les équipements et le gros matériel spécifique (buts foot, rugby,) (occasion-
nel) 
Assurer le bon fonctionnement du parc sonorisation 

 
Maintenance des locaux et des extérieurs 
Effectuer des travaux de rénovation et d’embellissement des locaux (mûr, sols, plafonds, etc.) 
Effectuer des opérations courantes de maintenance de 1er niveau  
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 
Effectuer les métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers 
Exploiter des installations techniques (contrôle d’accès TIL , sécurité incendie ..) 
Contrôler : l’accès et la sécurité des bâtiments SUAPS 
Assurer la maintenance informatique de 1er niveau 
Organiser et tenir les stocks des produits spécifiques 
Maintenir la propreté des abords des bâtiments et des terrains extérieurs du S.U.A.P.S.  
Assurer le suivi de la maintenance des véhicules du service 
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Champs des relations 
Internes :  
Agents de la Direction du Patrimoine et la Logistique 
Agents de la Prévention 
Travail en équipe avec tous les agents du service 
Externes :  
Relations Fournisseurs et prestataires  
Entreprises (hygiène, sécurité, bâtiment,) 
Contact avec les usagers 

 

Exigences requises 
Niveau requis : Baccalauréat  
Formations et qualifications nécessaires : 
Habilitation du travail en hauteur 
Habilitation électrique 
CACES 
SST (Sauveteur Secouriste au Travail) 
PCS1 

 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Connaissances techniques en maintenance de 1er niveau  
Connaissances de la réglementation du domaine (connaissance générale)  
Connaissances des normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 
Compétences opérationnelles 
Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements sportifs universi-
taires 
Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 
Maitriser les corps de métiers du bâtiment du 1er niveau : menuisier, peintre, maçonnerie, 
électricité 
Diagnostiquer l’origine d’une panne 
Appliquer les mesures de prévention 
Maitriser les techniques de nettoyage manuel et de nettoyage mécanisé 
Conduire des engins autoportés et autotractés et en assurer l'entretien courant  
Avoir des connaissances de 1er niveau dans la gestion hydraulique d’une piscine 
Avoir des connaissances sur les produits spécifiques du secteur piscine 
Maîtriser des outils d'activité : Zimbra, Pack Office, Internet, ADE, TIL 
Compétences comportementales 
Savoir faire preuve de rigueur, d’organisation et de fiabilité 
Avoir le sens du travail en équipe et capacité d’adaptation 
Être réactif  
Être ponctuel et respectueux de ses collègues 
Savoir rendre compte de son travail 
Savoir faire preuve d’initiative et être force de proposition 

 

Conditions d’exercice 
Port de charge 
Port d’un équipement de protection 
Déplacements 
Plages horaires variables (matin ou soir) 
Eventuelles astreintes le week-end et pendant les petites vacances possibles 
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Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement 
Rémunération selon le statut. 
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 
Rémunération mensuelle brute de 1707.21€ selon l’INM 352, correspondant au 1 
er 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 16 août 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. 
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