
 

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE  
Gestion des Ressources Humaines 

Bureau des BIATOS 
6 allée Emile Monso – BP 34038 

31029 TOULOUSE Cedex 4 
 
 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

 
 

Corps  : TECHNICIEN 

Nature du concours  : Interne 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)  : G 

Emploi : Technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bât  -  G4A46 

Nombre d’emploi offert  : 1 

Localisation du poste  :  INP- ENSEEIHT 

 
Pré inscription (demande dossier de candidature) su r Internet  :  
 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Le technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bâti sera affecté au service 
technique et logistique de l’INP-ENSEEIHT. Le site se compose de sept bâtiments répartis sur une 
superficie approchant 27 000m². L’agent travaillera en lien étroit avec son N+1, le chef d’atelier qu’il 
sera appelé à remplacer pendant ses absences. L’agent devra fait preuve de polyvalence entre divers 
travaux normalement dévolu à un technicien en charge de l’entretien des espaces intérieurs et ceux 
conférés à un agent plus spécialisé notamment dans la gestion du parc audiovisuel, la sureté et diverses 
programmations de GTB 
  
MISSIONS : 
 
Les missions de cet agent sont vastes et ne correspondent pas au cadre strict de l’emploi type même si 
la planification des activités des opérateurs de maintenance fait partie intégrante du poste  de même 
que l’assurance du contrôle et du suivi de la qualité de prestations  ou l’application des règles 
d'hygiène et de sécurité sur les chantiers. 
 
Activités principales 
 
L’utilisation et l’administration des logiciels de gestion technique centralisée (G.T.C), d’intrusion et de 
contrôle d’accès font partie intégrante du poste. Equipée de contrôle d’accès, de caméra de 
surveillance et d’un pilotage à distance, l’agent doit avoir de solides connaissances en courant faible 
bien que non électricien. Avec 64 salles de cours équipées de vidéoprojecteurs et 4 salles de réunion 
dotées de système de visioconférence, le technicien doit veiller à l’entretien courant de ce parc. Cette 
activité est particulièrement forte pour la formation mais également en  recherche dans la mesure où 
l’école accueille chaque année plusieurs manifestations de grandes envergures sans oublier les 
manifestions étudiantes.  
En collaboration avec l’assistante de prévention et de sécurité du site, le technicien pilotera les 
Vérifications Techniques Réglementaires non immobilières en accompagnant les organismes de 



contrôle sur les différents équipements (chariot élévateur, machines-outils, équipements de protection 
individuelle, harnais, échafaudage, palan, Sorbonne.  
 
La responsabilité du magasin avec un budget de près de 60k€ par an, représente un autre pan important 
de l’activité. Avec 2 500 articles répertoriés, il convient d’avoir de la méthode tant pour le stockage 
que pour la gestion des biens en entrée et sortie. Cette responsabilité est particulièrement forte pour la 
gestion des déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). 
 
 

  
   

Activités associées 
 
Le technicien se verra confier la gestion du service lors de  l’absence du chef d’atelier, assistant 
ingénieur. Cette activité demande des qualités propres et une capacité à entretenir des relations avec 
ses collègues du service mais aussi les usagers et les prestataires extérieurs. Il devra lors de réunion 
représenter le service en interne mais aussi éventuellement au niveau de l’établissement   
 
 

 
COMPETENCES :  
 
  
Compétences principales 
 

•  Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie)  
•  Techniques d'installation et de maintenance des équipements locaux (connaissance générale)  
•  Réglementation en matière de construction (connaissance générale)  
•  Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)  
•  Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (connaissance générale)  
•  Connaissances générales en méthode de gestion et de suivi (notion de base) 
•  Connaissances budgétaires générales (notion de base) 
 
Compétences associées  
 
Un diplôme dans le domaine du Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes serait un plus 
indéniable. 
Des qualités relationnelles et une grande rigueur sont nécessaires pour mener à bien cet emploi  
 
 
Contexte du poste 
 
Les évolutions des normes et de la technicité font que l’agent devra en permanence maintenir un bon 
niveau technique par l’intermédiaire de formation spécifique ou de recherche personnelle. 
 


