Fiche de poste
Agent d’installation et de maintenance
au Crous de Nantes Pays de la Loire h/f
Catégorie : C

contractuel

Poste vacant le : 01/01/2022

Poste à temps plein

Localisation du poste : cité U Chanzy 1 rue Henri Lasne 44 000 NANTES

Environnement
Le Crous de Nantes Pays de la Loire, établissement public administratif régi par le décret n° 2016-1042 du 29
juillet 2016 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation, a en charge la
gestion des bourses sur critères sociaux, le logement social étudiant et la restauration universitaire. Au service
de 137 657 étudiants et des établissements d'enseignement supérieur de l'académie de Nantes, le Crous de
Nantes Pays de la Loire est présent dans les 6 agglomérations où sont inscrits 95% des étudiants de la région
Pays de la Loire : Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire comprend 650 ETP, gère 40 394 boursiers (dont 38 127 du MESRI), 58
lieux de restauration (soit plus de 3,7 millions de repas par an) et 8 542 logements répartis dans 12 cités et 28
résidences universitaires, pour un budget annuel de 60 millions d’euros. Il est composé de services centraux et
de 14 pôles de gestion (6 hébergement ; 5 restauration ; 3 mixtes) répartis sur l’ensemble des 5 départements
de la région.
Effectifs

650 ETP

Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux) et
aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Fonction

[AGENT D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE]
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice d’unité gestion pôle Nantes centre
Berlioz, l’agent d’installation et de maintenance est en charge de l’installation, la
maintenance et le dépannage des équipements techniques.
Les principales missions :

Description du
poste

- Réaliser les installations et effectuer l’entretien et la maintenance des équipements,
- S’assurer de l’état de fonctionnement des équipements,
- Réparer les pannes ou établir un diagnostic en vue d’une prise de décision,
- Assurer le nettoyage de son chantier,
- Transmettre les éléments de facturation d’intervention après dégradation,
- Gérer le stock de pièces détachées et transmettre les bons de livraison et les factures,
- Conseiller sur le choix du matériel des équipements à utiliser et sur le dispositif
4économie d’énergie,
- Conseiller les utilisateurs,
- Etablir le planning d’intervention dans les logements en distinguant les urgences des
interventions pouvant être planifiées,

- Accueillir les entreprises chargées de travaux et suivre la réalisation des prestations
effectuées,
- Veiller au respect des consignes données et des plans de prévention,
- Rendre compte des interventions réalisées,
- Participer à la sécurité des biens et des personnes,
- Participer aux tâches de gestion et notamment au recensement des besoins en matériels
et matériaux,
- Demander les devis nécessaires à la fourniture de matériel et s’assurer de leur envoi par
les fournisseurs,
- Assurer la répurgation sur l’ensemble des sites du Pôle,
- Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail,
- Peut être amené à effectuer des états des lieux,
- Peut être appelé à intervenir sur toutes les structures de la métropole nantaise en cas de
nécessité de service.

Connaissances





Connaissances des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux,
Connaissance des principes de circulation des fluides et du dispositif d’énergie,
Connaissance de la technologie des équipements
Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur

Compétences opérationnelles


Qualités requises



Maitrise de l’expression écrite et orale,
Maitrise des nouvelles technologies de communication, de gestion (logiciels,
internet, intranet, domotique.)
Diagnostiquer l’origine d’une panne,
Maitrise des délais, savoir anticiper, prioriser

Qualités

Contraintes
particulières
d’exercice de
l’activité






Capacité de travail en équipe, de polyvalence, d’autonomie,
Capacité d’organisation, savoir rendre compte,
Qualités relationnelles et pédagogiques
Sens du service public



Suivi de la rénovation de la cité U Chanzy (démarrage des travaux janvier 2022)
sur une période de 3 ans.

Modalités de candidature

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, d'un curriculum vitæ doivent être transmises à :
[LECOQ Sophie]
Mail : sophie.lecoq@crous-nantes.fr
Téléphone : 02 40 74 15 32 ou 06 18 03 00 74

