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Bordeaux INP recrute 
 

Un opérateur de maintenance - électricien courant fort ou faible (H/F) 
 

 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 1 an 

Cadre d’emploi 
Adjoint technique  
 G5A43 - Électricien courants fort ou faible  
 G5A44 - Opérateur de maintenance  

Rémunération 
À partir de 19 962,60 € bruts annuels selon profil et expérience 

+ prime brute annuelle : 1454 € 

Composante d’affectation DPI  (Direction du Patrimoine Immobilier) 

Lieu d’affectation 
ENSCBP –  ENSEGID – (ponctuellement ENSEIRB-MATMECA) 

Site universitaire PESSAC  

Supérieur hiérarchique Responsable de site Bordeaux INP ENSCBP et ENSEGID 

Date prise de fonction 15 Septembre 2022 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants et personnels 
administratifs.  
La Direction du Patrimoine Immobilier a pour mission d’assurer la gestion du parc immobilier de Bordeaux 
INP (51 000 m² SUB) réparti sur 13 bâtiments implantés dans les Campus TALENCE PESSAC et CARRERE.  
La DPI est composée de 13 personnes : 6 personnes dans les services centraux et 7 personnes localisées 
dans 5 écoles d’ingénieurs de Bordeaux INP. 

Missions  

L’opérateur de maintenance électricien courant fort courant faible aura en charge de : 
o Réaliser des interventions de maintenance préventive et curative de niveau 1 et 2 pour les installations 

électriques : dépannage des installations, contrôle, remplacement et réglage de bon fonctionnement 
o Réaliser des interventions pour les levées des observations des installations techniques en électricité 

suite aux contrôles périodiques et commission de sécurité.  
o Participer aux activités de maintenance collectives et mutualisées de la DPI 

Description du poste 

- Réalisation des travaux courants de maintenance, réparation, entretien des équipements électriques : 
o Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Système de 

Sécurité Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, anti-
intrusion, vidéo-surveillance...) 

o Effectuer des installations techniques des équipements  
o Réaliser ou modifier des installations électriques basse tension  

- Traitement des demandes d’interventions des usagers : 
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o Assurer les premières interventions, diagnostiquer l’origine d’une panne, assurer les dépannages 
de premier niveau et les réparations 

o Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT) 
o Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers  
o Réaliser des travaux neufs 

- Traitement des demandes des levées de réserves : 
o Participer aux levées d'observations suite aux vérifications périodiques des installations électriques 

et à la préparation des commissions de sécurité des bâtiments ERP 
 
Activités associées : 
- Accompagner les prestataires extérieurs en charge des contrôles règlementaires et de la maintenance 
multi technique en CVC, Electricité, éclairage, SSI, portails, autres équipements techniques  
- Veiller au respect des mesures de plans de prévention pour les travaux en site occupé  
- Appliquer les règles de sécurité relatives aux équipements techniques et installations électriques des ERP 
- Savoir préparer une demande d’achat de matériel 

Compétences attendues 

Connaissances 
– Électricité et techniques du domaine (connaissance approfondie) 
- Réglementation du domaine (connaissance générale)  
- Connaissance des techniques des différents corps de métiers du bâtiment  
- Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) 
- Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 
 
Compétences opérationnelles 
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application) 
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (application) 
- Prendre les mesures conservatoires adaptées (application) 
- Savoir planifier, respecter des délais et structurer son travail (application) 
- Travailler en équipe  
- Capacité à rendre compte à son supérieur hiérarchique 
 
Compétences comportementales 
- Rigueur / fiabilité / Réactivité 
- Sens relationnel (rigueur et de discrétion) 
- Aptitude aux relations transverses inter services et sens du travail en équipe 
-  Autonomie 

Contraintes particulières du poste 

- Habilitations électriques selon niveau d'intervention 
- Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité) 
- Astreinte possible  

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 
Le poste ouvre droit entre 47 et 52 jours de congés annuels en fonction des nécessités de service. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 26/08/2022 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Contact RH : Isabelle Mateos – 05 56 84 60 23 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/
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Contact Métier : Isabelle Guillon-Séguette – 05 56 84 60 92 

 


