PROFIL DU POSTE
Etablissement : IUT de TARBES
Intitulé du poste : Adjoint technique courants forts
- statut : agent contractuel
- durée : CDD 1 an
- quotité de temps de travail : 100 %
- rémunérations: 1486 € brut mensuel
- prise de fonctions : dernier trimestre 2015

MISSION DU POSTE
- Mission du service Logistique et maintenance immobilière
- Missions du poste :
1. Réalisation de travaux de dépannage et de maintenance des installations électriques courants forts et
faibles
2. Réalisation de différents travaux de maintenance (huisseries, peinture, jardinage, plomberie, etc.).
3. Participation active à la logistique des manifestations internes (mise en place et/ou vérification des
installations lors des Journée Portes Ouvertes, réceptions etc.)

ACTIVITES DU POSTE- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques courants forts et courants faibles
-Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampe, fusible, serrage de
connexions,…).
- Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension selon des directives ou des schémas
préétablis
D’autres activités pourront être demandées ponctuellement :
- Préparatifs des différentes manifestations (travail hors des horaires habituels, mais selon un planning
établi).
- Déménagements ou manutentions (ex : mobiliers).
- Petites réparations de plomberie.
- Petites réparations d’huisseries, et menuiseries (portes, fenêtres, rideaux, tableaux, etc.).
- jardinage (plantes intérieures, tonte, taille des haies, etc.).
- évacuation des cartons (gros déballages).
- Évacuation et transport de déchets lourds (mobiliers et immobiliers).

COMPETENCES REQUISES
Connaissances : Connaître les différentes normes et réglementations des E.R.P (électrique, informatique),
Connaissance des règles de sécurité de base (travail en hauteur, machines, équipement de protection
individuelle).
Compétences Techniques :
Connaissance approfondie de l’électricité courants forts
Connaissance approfondie du matériel électrique
Connaissance générale des symboles pour la lecture de schémas.
Notions de bases sur les schémas des régimes du neutre (TT, TN et IT)
Réaliser les travaux à partir d’un descriptif des travaux
Utiliser des appareils de mesure courante pour le diagnostic des pannes.
Interpréter des schémas et croquis de réseaux électriques pour l’exécution des travaux
Maîtriser le câblage d’une prise de courant, un appareil d’éclairage…
Maîtriser la lecture d’un descriptif, un plan et un planning
Manipulation de charges lourdes.
Habilitation électrique : B2V/BR/BC et HC.
Utilisation de l’outil informatique (excel, Word, etc.).
Permis B.
Aptitudes : Autonomie, rigueur, esprit d’initiative, travail en équipe, capacité d’adaptation.

FORMATION EXPERIENCE
BEP CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques ou (et) expérience confirmée de 4 ans minimum.
ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION par courriel uniquement
à respers@iut-tarbes.fr copie ressti@iutt-tarbes.fr
au plus tard le 21 octobre 2015

