FICHE DE POSTE

Libellé de Fonctions : Électricien-ne courants fort ou faible
Catégorie : C
Corps : Adjoint technique de recherche et de formation
BAP (le cas échéant) : G
Emploi-type (le cas échéant) : Électricien-ne courants fort ou faible
Nature : Recrutement direct
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des
connaissances du métier et des nécessités de service
Qui sommes-nous ?

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018
par regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC.
Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants
étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900
personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670
M€.
Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de
Paris, et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions.
Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences
& ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la
stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens.
La gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie de
l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources.
Présentation de la structure

Localisation : Faculté des lettres

Missions et activités principales

Mission :
Entretenir les installations de courants forts et courants faibles
Activités principales :
-Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Téléphonie,
Système de Sécurité Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès,
anti-intrusion, vidéo-surveillance...)
-Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
-Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT)
-Réaliser des travaux neufs
-Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Conditions particulières d’exercice:
-Habilitations électriques selon niveau d'intervention
-Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)
-Astreintes éventuelles
-Déplacements

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en lien avec
votre expertise métier.

Connaissances et compétences

Connaissances :
-Électricité
-Techniques du domaine (connaissance approfondie)
-Réglementation du domaine (connaissance générale)
-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)
-Diagnostiquer l'origine d'une panne (application)
-Prendre les mesures conservatoires adaptées (application)
-Savoir planifier et respecter des délais (application)
-Travailler en équipe (application)
-Structurer son travail (notion)
Savoir être :
-Rigueur / fiabilité
-Réactivité
-Sens relationnel

