GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

OFFRE D’EMPLOI
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE

Opérateur de maintenance en bâtiment
(Profil Aménagement Intérieur / Plomberie)
CDD 5 mois, 1522.96 € brut/mois
Poste vacant à compter du 1er Avril 2019
INFORMATIONS
GENERALES

CDD cat. C (Corps des Adjoints Techniques)
Localisation : INP-ENSAT, Avenue de l’Agrobiopole, 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, composante de l’Institut National Polytechnique
de Toulouse, est une école publique d’ingénieurs accueillant près de 860 étudiants : élèves ingénieurs,
élèves œnologues, étudiants en master et doctorants dans les domaines de l'agronomie, l'agroalimentaire, des agro-industries, de l’œnologie et de l'environnement. Elle regroupe près de 150
personnels (Enseignants-chercheurs et administratifs). L’établissement est également un acteur de la
recherche en agronomie à l’échelle régionale, nationale mais aussi internationale. Il héberge 6
laboratoires de recherche en partenariat avec l’INRA et le CNRS.
L’ENSAT comporte 3 bâtiments sur 2 sites distincts pour une superficie totale de plus de 17 000m².
L’ENSAT est également engagée dans une démarche de développement durable et est la seule école
d’agronomie à être certifiée ISO14001.
Assurer la maintenance du patrimoine et la logistique en lien avec les activités de l’école

OBJECTIFS DU POSTE
DESCRIPTION DES
MISSIONS À EXERCER
ET DES TACHES A
EXECUTER

Mission 1 : Assurer la maintenance et la logistique du bâtiment
* Répondre aux sollicitations des usagers notifiées dans les tickets OTRS dans les divers corps de
métier du bâtiment et appui recherche et enseignement.
* Assurer des opérations simples de maintenance, de dépannage et de réparations ne nécessitant pas
de compétences spécifiques mais pouvant toucher à divers corps de métier du bâtiment (travaux de
plaquiste, peinture, carrelage/faïence, menuiserie, plomberie, serrurerie…) pour maintien en état global
des bâtiments et amélioration du bâti.
* Effectuer des opérations de rangement et de nettoyage des locaux techniques,
* Assurer le contrôle et l’entretien des véhicules (niveau d’huile, d’eau …etc)
* Entretenir l’outillage, le mobilier et les divers équipements
* Effectuer les mouvements de cloisons mobiles
* Participer à l’organisation de manifestations et aux différentes tâches logistiques.
* Travaux courants sur l’installation électrique d’un bâtiment : travaux courants d’entretien,
d'aménagement et de dépannage sur le circuit composant une installation électrique monophasée et sur
l’installation sanitaire d’un bâtiment : travaux courants d’entretien et d'aménagement sur le réseau
composant une installation sanitaire et dépannage sur l’appareillage composant une installation sanitaire
Mission 2 : Embellir les bâtiments
* Effectuer les travaux courants de rénovation des locaux et d’aménagement intérieur, pour répondre
aux sollicitations d’évolution et/ou améliorer les infrastructures et le bâti :
-sur l'enveloppe intérieure d’un bâtiment : travaux courants d’entretien et d'aménagement sur des
ouvrages en plâtre sec et sur des éléments menuisés
- travaux courants de peinture et de revêtements muraux
- travaux courants de pose de revêtements de sols souples
- travaux courants de pose collée au sol et au mur de revêtements durs
Mission 3 : Référent plomberie
Plomberie
* Effectuer des vérifications fréquentes de contrôle des appareillages sanitaires et assurer l’entretien et
le premier dépannage
Cuve récupération eaux de pluie
* Effectuer les opérations hebdomadaires de vérification de bon fonctionnement et analyse
consommation
* Effectuer l’entretien des filtres et le premier dépannage si dysfonctionnement
* Programmation et participation au nettoyage annuel de la cuve

COMPETENCES LIEES
AU POSTE

- Les savoirs généraux
- Connaissance générale des matériels et matériaux couramment mis en œuvre dans les divers corps de
métier du bâtiment.
- Connaissance générale des normes et du Code des marchés publics.
- Connaissance des règles de sécurité relatives à son domaine d’intervention et concernant les
établissements recevant du public (ERP)
- Les « savoir-faire »
- Manier et entretenir l’outillage motorisé, électroportatif et les machines-outils
- Réaliser, Lire et Appliquer des schémas et croquis pour la réalisation de travaux.
- Effectuer des calculs élémentaires (surfaces, volumes, …),
- Choisir les matériaux et la technique appropriés aux supports,
- Apprécier la compatibilité des différents produits à mettre en œuvre,
- Évaluer les quantités de produits ou matériaux à mettre en œuvre,
- Effectuer des opérations simples sur des matériels électriques,
- Prioriser ses actions et élaborer un planning
- Appliquer les règles de sécurité liées aux travaux, aux matériaux et aux produits utilisés
- Notions de base en informatique (Word, Excel, messagerie électronique, recherche sur Internet)
- Les « savoir être »
- Etre attentif à la notion de service rendu aux usagers,
- Avoir un sens pratique du dépannage,
- Savoir communiquer avec son équipe et avec les usagers de l’établissement : Personnels
administratifs, techniques, chercheurs, étudiants, etc.,
- Savoir travailler en équipe et apprécier les échanges,
- Etre rigoureux, méthodique, disponible et réactif.

PROFIL

Permis de conduire exigé pour le poste : déplacements fréquents entre les deux sites et auprès des
fournisseurs.

CONTACTS &
CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 22 mars 2019 à :
Marlène Bonicel-Cayla, responsable du service technique immobilier et logistique de l’ENSAT m@il:
marlene.bonicel@ensat.fr
Chrystelle Metaireau, Assistante de Direction - Gestionnaire des Ressources Humaines de l’ENSAT
m@il: chrystelle.metaireau@ensat.fr et copie : bureau-contractuels@inp-toulouse.fr
Les entretiens se dérouleront semaine 13 pour une prise de poste au 1er avril 2019.

