Offre d’emploi
Intitulé du poste

Opérateur(trice) de maintenance
Identification du poste
Catégorie du poste : A

B

XC

Quotité : 100%
Code métier : BAP (si assimilé ITRF) : G
Date de prise de fonctions souhaitée : mai juin
Poste ouverts aux :  Contractuels CDD  Contractuels CDI  Titulaires (fonctionnaires)
Durée du contrat : CDD 1 an renouvelable
Rémunération : smic

Affectation du poste

Localisation géographique
IUT DE TARBES

Service du Patrimoine Immobilier et Logistique

1 rue Lautréamont

SPIL

CS41624
65016 TARBES cedex

Contexte et environnement de travail
L'Université Toulouse III - Paul Sabatier (http://www.univ-tlse3.fr) est un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche ,née de la fusion des Facultés de médecine, de pharmacie
et de sciences. Elle se classe aujourd'hui parmi les premières universités françaises par son
rayonnement scientifique, la diversité de ses laboratoires et les formations qu'elle propose en
sciences, santé, sport, technologie et ingénierie. Dotée d'un budget de 400 M€, elle est forte de plus
de 4300 personnels dont 2500 personnels d'enseignement et/ou de recherche, possède 68 structures
de recherche (dont 42 unités mixtes de recherche), accueille plus de 35 000 étudiantes et étudiants
et compte 6 composantes (faculté des Sciences et de l’Ingénierie, UFR santé, Faculté des Sciences
du Sport et du Mouvement Humain, deux IUT et l’Observatoire Midi-Pyrénées). Elle est implantée
dans 4 départements, 8 villes et est répartie sur 11 sites (dont l’IUT de Tarbes) pour une superficie
de 264 hectares.

Présentation de la structure de rattachement (direction/laboratoire)
L’IUT de Tarbes (http://www.iut-tarbes.fr), distant de 150 km de l'université de rattachement, se
compose de 6 départements d’enseignement et d’un effectif de 142 agents permanents .
L’ensemble du patrimoine de l’IUT représente une surface totale de 21 500 m² SHON répartis sur 4
ERP type R de 2ème à 5ème catégorie ainsi qu’une surface non bâtie de 60 000 m².
Au sein d’un campus universitaire agréable, proche du centre-ville et au pied des Pyrénées, l'IUT
s’inscrit dans une démarche environnementale, volontaire et dynamique, présente dans tous
ses projets de développement. .

Positionnement et rattachement hiérarchique
Sous l’autorité du Responsable du service patrimoine, immobilier et logistique, au sein d’une équipe
de 4 agents polyvalents, l’agent assurera la maintenance des bâtiments et de leurs équipements
ainsi que l’entretien des espaces verts du site.

Missions et activités principales
- Exécuter les travaux d’entretien des locaux et équipements, en particulier les travaux de
plomberie
- Réaliser les travaux d’entretien des espaces verts, taille des arbres et des arbustes, dans le
respect de la nature et de l’environnement,
- Assurer les interventions de premier niveau
- Réparer les pannes ou établir un diagnostic en vue d’une prise de décision,
- Effectuer la manutention des mobiliers, des matériels
- Entretenir les installations extérieures
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- Effectuer les travaux préparatoires aux interventions spécialisées,
- Veiller au bon état des locaux, des biens et du matériel et informer les responsables,
- Respecter les règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur
- Entretenir l’outillage et les matériels de l’atelier
- Participer à l’ensemble des activités du service

Profil recherché (savoirs, savoir-faire, savoirs comportementaux, diplôme…)
Connaissances
Connaissance des règles d’hygiène de santé et sécurité au travail en vigueur.
Connaissance des techniques de manutention,
Connaissance des produits d’entretien et des matériels,
Connaissances des contraintes liées aux établissements recevant du public
Méthodologie de la logistique
Savoir-faire
Savoir assurer les travaux de maintenance et d’aménagement plus particulièrement dans les
domaines de la plomberie, les installations sanitaires, la serrurerie et la menuiserie
Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail
Appliquer les normes, procédures et règles
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (notion)
Savoir planifier et respecter des délais
Pouvoir manipuler des charges lourdes.
Pouvoir utiliser le matériel de jardinage (tondeuse, taille haie, etc.)
Permis B valide obligatoire.
Savoir utiliser les équipements de sécurité
Savoir-comportementaux
Savoir travailler en équipe
Autonomie
Polyvalence
Savoir rendre compte
Capacité à s’intégrer dans une structure
Il peut exister des pics d’activité
Niveau et diplôme exigé / expériences souhaitées
Niveau 3 (Bep Cap) option plomberie + 2 ans minimum d’expérience dans fonctions similaires
Si pas de diplôme, expérience confirmée de 5 ans minimum dans fonctions similaires,

Modalités de candidatures
CV et Lettre de motivation, obligatoires, à envoyer exclusivement à l’adresse suivante :
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr au plus tard le 18/04/2022
Référence à nous indiquer dans chaque candidature : Spil0422
Une réponse sera faite à l’ensemble des candidats
L’université met en œuvre une politique d'égalité en excluant toute discrimination.
L'Université encourage et valorise toutes les candidatures de femmes et d'hommes en fonction de
leurs qualifications.

Avantages

3 options de temps travail
55 jours de congés payés annuels pour un temps plein
Activités sportives et culturelles
Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage)

Date de publication de l’offre

07/04/2022

Date limite de publication

18/04/2022
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