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Fiche de poste 
Session 2017 

 

1. Identification du poste 

Références du concours 

N° du poste :                  15761 G / 58545W 
 

Catégorie :                       C 
 

Corps/grade :                 ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE 
 

Nature du concours : Externe 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP : G – Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention 
 

Emploi type :                  OPERATEUR-TRICE DE MAINTENANCE 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5A44#top 

 

Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : Faculté de Médecine 
 

Fonction exercée : Opérateur-trice de Maintenance 
 

Responsabilités spécifiques : / 
 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous la responsabilité directe du responsable technique et du 

responsable administratif de la Faculté de Médecine 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : 

M. François LE REST – Responsable administratif de la Faculté de Médecine – 03 68 85 34 80 ou 

03 68 85 34 96 - – mail : lerest@unistra.fr 

 

2. Mission 

 

Assurer la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. 
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3. Activités 
 

 

 Activités principales : 

 Travaux de base : pose/dépose de cloisons, réparation, peinture,  travaux de menuiserie, 

maçonnerie, serrurerie. 

 Savoir gérer un stock. 

 Entretien courant des matériels et machines. 

 Travaux de maintenance de 1er niveau. 

 Assurer l’entretien courant des véhicules de la structure (lavage, vidange, …) 

 Assurer le transport de matériel et éventuellement de personnes. 

 

 Activités associées : / 
 

 

4. Compétences  
 

 

 Connaissances : 

 Connaissances techniques appropriées à chaque type de travaux et de matériaux et leur mise en 

œuvre. 

 Méthodes de calculs élémentaires (surfaces, volumes,…) 

 Techniques de lecture des plans et croquis pour l’exécution des travaux. 

 Règles et consignes de sécurité liées aux travaux de site, aux matériaux et aux produits utilisés. 

 Techniques d’utilisation des outils et appareils de mesure courante dans le domaine électrique pour 

diagnostiquer les pannes. 

 Règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation et au stockage des matériaux et produits 

utilisées sur le site. 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements (application) 

 Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail (maîtrise) 

 Diagnostiquer l’origine d’une panne. 

 Appliquer les mesures de prévention (application) 

 Structurer son travail (application) 

 Utiliser les outils dans les conditions de sécurité 

 

 Compétences comportementales :  

 Rigueur / fiabilité. 

 Réactivité. 

 Sens relationnel. 
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5. Environnement et contexte de travail 
 

 Descriptif du service : 

           Équipe de 8 agents dont un ingénieur d’études, Chef de Service 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité directe du responsable technique et du responsable administratif de la 

composante 

 

 Contraintes particulières : 

 Port de charge 

 Port d’un équipement de protection. 
 

 


