L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un.e Agent de maintenance polyvalent
poste à pourvoir au 01/09/2019
Intitulé du poste : Agent de maintenance polyvalent
Type de recrutement : externe - contractuel 1 an reconductible
Corps ou niveau de recrutement : Bac
Localisation du poste (composante/service/adresse): Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et
du développement durable (IMREDD), 61-63, Avenue Simone Veil, 06 200 Nice
Rattachement hiérarchique : Le poste est placé sous l’autorité directe de Jean-Yves Marsollier, Responsable
du service exploitation et maintenance de l’IMREDD
RIFSEEP :
o Métier de rattachement : Agent de maintenance polyvalent
o Groupe de Fonction : C2

CONTEXTE DU POSTE :
Institut d’Innovation et de Partenariats, l’IMREDD a pour mission, en relation avec le monde économique,
d’impulser des actions de recherche partenariale/transfert, de créer des formations initiales et continues et de
favoriser l’expertise et l’innovation dans les entreprises au service du développement économique et de la
création d’emplois sur le territoire. Il développe ses activités dans le champ du développement durable et de la
Smart City autour de quatre Domaines d’Activités Stratégiques (DAS): Environnement, Risques, Énergie, Mobilité.
Mais l’enjeu principal et transversal à tous ces domaines est l’humain au cœur des initiatives Smart City. Les
aspects philosophique, éthique, sécurité, bien-être, changement de comportement, usages, …doivent donc être
pris en compte pour construire une smart city humaine, enjeu de notre avenir urbain.
Imaginé et conçu autour d’une plateforme technologique ouverte dénommée Smart City Innovation Centre (SCIC),
l’IMREDD opère le déploiement des Centres de Référence (CdR) d’Université Côte d’Azur et héberge l’un d’entre
eux dédié au « Territoire intelligent, prévention et gestion des risques ». La plateforme s’organise autour d’un
plateau technique, des services de veille/ingénierie/animation, le développement de projets de R&D qui
correspondent à différents niveaux de maturité technologique (principalement TRL 1 à 6), et la réalisation
d’expérimentations/démonstrateurs/prototypes.
L’IMREDD intégrera son nouveau bâtiment en septembre 2019.

Chiffres clés (cible 2019) :
-

Naissance en 2012
Un nouveau bâtiment de 5 000m2 centré sur une plateforme technologique et un learning center
Une plateforme technologique collaborative (1 300 m2)
Un learning Center (500 m2)
12 laboratoires de recherche
10 formations en lien avec le développement durable
100 chercheurs/enseignants chercheurs et 50 doctorants
500 étudiants

Horaires d’ouverture au public de l’IMREDD :
- de 7h45 à 18h00 tous les jours de la semaine
- Horaires élargis en soirée et le WE sur permission de la direction de l’IMREDD.

MISSION GENERALE DU POSTE :
Exécuter un ensemble d'activités qui concourent au bon fonctionnement du bâtiment de l’IMREDD dans les
domaines suivants :
-

Maintenance du bâtiment et de ses équipements
Logistique
Surveillance du bâtiment (ouverture/fermeture, accès, consignes de sécurité) en rotation avec l’agent
d’accueil et l’assistant d’information documentaire.
Assister le responsable du service exploitation/maintenance dans ses missions de sécurité/incendie et de
prévention des risques

ACTIVITES PRINCIPALES :
•

Maintenance du bâtiment et de ses équipements :
- Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie)
- Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations techniques
et équipements de sécurité) de niveau 1 et 2
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
- Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans
- Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité incendie…)

•

Logistique :
- Assurer le suivi et le contrôle des prestations des entreprises et organismes de contrôle intervenant
sur le plateau (hygiène et ménage ; ouvrants et serrures ; climatisation ; compteurs électriques ; etc.)
- Tenir à jour les différents carnets de bord relatifs aux demandes d’interventions et aux interventions
réalisées
- Effectuer des opérations de manutention et de transport de produits et matériels
- Gérer et tenir à jour l’organigramme des accès (parking, plateau)

•

Surveillance (en rotation avec l’agent d’accueil) :
- Contrôler l'accès au bâtiment, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations
techniques hors plateforme
- Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment
- Appliquer les consignes de sécurité relatives à la sécurité des personnes, des biens et des locaux.

•

Assistance aux missions sécurité/incendie et prévention des risques :
- Participer aux actions préventives de sécurité incendie (exercices d’évacuation, etc.)
- Sensibiliser au respect des règles de sécurité incendie
- Exploiter les installations techniques et les matériels liés à la sécurité incendie
- Intervenir en cas d’accident ou d’incendie
- Participer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et au suivi du plan d’action

COMPETENCES :
Connaissances :
§
§
§
§

Techniques exploitation/maintenance patrimoine et équipements
Réglementation exploitation/maintenance
Normes et procédures de sécurité
Électricité

Compétences techniques :
§
§
§
§
§
§
§
§

Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements
Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail
Diagnostiquer l'origine d'une panne
Appliquer les mesures de prévention
Prendre les mesures conservatoires adaptées
Savoir planifier et respecter des délais
Travailler en équipe
Structurer son travail

Compétences bureautiques/linguistiques :
§
§
§

Utiliser les outils bureautiques
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (gestion accès, contrôle ménage, etc.)
Langue anglaise sera considérée comme un atout

Savoir-être :
§
§
§

Rigueur / fiabilité
Réactivité
Sens relationnel

Conditions particulières d’exercice :
§
§
§
§
§
§

Port de charge
Port d'un équipement de protection
Port éventuel de l’uniforme et du badge
Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)
Astreintes éventuelles
Déplacements

REMUNERATION
§
§

Fonction du diplôme et de l’expérience
Montant brut/mois : de 1 544€ (indice 328) à 1 916 € (indice 407)

COMMENT CANDIDATER ?
Les candidats doivent adresser les pièces suivantes par voie électronique, au plus tard le 12/07/2019, à
Laurence Nélis-Blanc, Directrice administrative de l’IMREDD et Pierre-Jean Barre, Directeur de l’IMREDD
(pierre-jean.barre@unice.fr et laurence.nelis@unice.fr ):
-

Curriculum vitae, précisant bien vos compétences
Lettre de motivation.

