PRO FI L D E PO STE
Etablissement : IUT de TARBES
Intitulé du poste : Agent de maintenance
- Statut : CONTRACTUEL CDD 1 AN
- Quotité de temps de travail : 100 %
- Prise de fonctions : 09/09/2013
MISSION DU POSTE
- Mission du service :
Logistique immobilière
- Missions du poste :
La personne est en renfort de l’équipe technique, sous la direction du responsable SPIL, ou en totale
autonomie suivant les tâches.
1. Réalisation de travaux de maintenance dont certains en totale autonomie (plomberie, huisseries, peinture,
jardinage, éclairage, etc.).
2. Assurer les fonctions de vaguemestre pour l'ensemble de l'IUT (déplacements ponctuels en journée sur
Toulouse)
3. Participation active à la logistique des manifestations internes (mise en place et/ou vérification des
installations pour Journée Portes Ouvertes, réceptions etc.) ou externes (transports, installations salon
InfoSup.....).

ACTIVITES DU POSTE
- Travaux de plomberie.
- Maintenance du réseau d’égout et du réseau pluvial.
- Réparations d’huisseries, et menuiserie (portes, fenêtres, rideaux, tableaux, etc.).
- Modifications ou montages de mobilier.
- Déménagements de mobilier.
- Travaux de peinture.
- Suivi de l’ensemble du parc automobile
- Aide au jardinage (tonte, taille des haies, etc.).
- Évacuation et transport de déchets lourds (mobiliers et immobiliers).
- Préparatifs des différentes manifestations (travail hors des horaires habituels, mais selon un planning établi).
- Aide pour de gros travaux (électricité, câblage informatique, maçonnerie, réseau d’eau, etc.).
- Aide à l’informatique et à l’audiovisuel (installations, branchements, assistance technique élémentaire).
COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances :
Connaissance des règles de sécurité de base (travail en hauteur, machines, équipement de protection
individuelle).
Notions d’informatique
Compétences techniques :
Savoir se servir de machines portatives et matériel adaptés pour chaque type de travaux.
Pouvoir manipuler des charges lourdes. Habilitation électrique correspondant au travail demandé.
Pouvoir utiliser le matériel de jardinage (tondeuse, taille haie, etc.).
Permis B valide obligatoire.
Aptitudes :
Autonomie, rigueur, prise d’initiative, travail en équipe, capacité d’adaptation.
FORMATION EXPERIENCE
Niveau BEP ou CAP minimum, option plomberie ou menuiserie souhaitée + 2 ans minimum d’expérience dans
fonctions similaires
OU
Si pas de diplôme, expérience confirmée de 5 ans minimum dans fonctions similaires

ENVOYER
CV ET LETTRE DE MOTIVATION par courriel à respers@iut-tarbes.fr avant le 06/06/2013 MIDI

