PROFIL DU POSTE
Etablissement : IUT de TARBES
Intitulé du poste : Opérateur de maintenance
- statut : agent contractuel
- durée : CDD 1 an
- quotité de temps de travail : 100 %
- rémunérations : 1486 € brut mensuel
- prise de fonctions : septembre 2015

MISSION DU POSTE
- Mission du service : Patrimoine et 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. Participation active à la logistique des manifestations internes (mise ne place et/ou vérification des
installations pour Journée Portes Ouvertes, réceptions etc.) ou externes (transports, installations
InfoSup.....).

ACTIVITES DU POSTE
Petits travaux de plomberie et d’électricité.
- 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.
- 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.).

COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances : connaissance des règles de sécurité de base (travail en hauteur, machines, équipement
de protection individuelle)

Connaissances :
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 (peut faire
l’objet d’une formation). Pouvoir utiliser le matériel de jardinage (tondeuse, taille haie, etc.).
Permis B
Aptitudes : Autonomie, rigueur, prise d’initiative, travail en équipe, capacité d’adaptation.

FORMATION EXPERIENCE
Diplôme minimum requis : CAP BEP
Expérience souhaitée en bâtiment, maintenance 2 ans minimum
Une compétence en électricité courant fort serait un plus
ENVOYER
CV ET LETTRE DE MOTIVATION par courriel à respers@iut-tarbes.fr au plus tard
le mercredi 8 juillet 2015

