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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint-e Technique de Recherche et Formation 1ère classe  

« Opérateur – trice de maintenance » - Service Patrimoine et Logistique 

ENSMM Besançon - BAP G / Catégorie C 

 

L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la mécanique 
et des microtechniques. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche 
franc-comtoise en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus de 650 
collaborateurs. L’ENSMM est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements 
« Université Bourgogne-Franche-Comté ». 

 

L’ENSMM emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants, 

enseignants-chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses 
missions d’enseignement, de recherche et de valorisation. 

 

L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en constant 
développement. 

 

 Activités : 

 

Missions générales :  

 

Au sein du service Patrimoine et Logistique, et plus particulièrement de l'équipe technique 

composée de 4 personnes, l'agent de maintenance et logistique H/F : 

 

 Effectue des travaux d'entretien et de maintenance tout corps d'état, et plus 

particulièrement sur les installations électriques. 

 Participe aux activités logistiques du service. 

 Réalise des travaux neufs, d'aménagement, de dépannage et de maintenance des 

installations électriques courants forts et courants faibles. 

 

Activités principales : 

 Electricité : 

- Procède aux dépannages de premier niveau des installations électriques 

courants forts et faibles. 

- Effectue les opérations courantes de maintenance : remplacement de 

luminaires, disjoncteurs, serrage de connexions, levées de réserves 

électriques, etc. 

- Effectue des consignations électriques. 

- Réalise ou modifie les installations électriques basse tension et/ou les 

installations courant faible selon des directives ou des schémas préétablis. 

- Effectue des métrés et évalue les besoins en matériel et produits pour les 

chantiers. 

- Applique les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux 

ERP. 
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- Effectue des relevés de compteurs et participe au suivi des consommations 

énergétiques du site. 

 Maintenance et logistique : 

- Participe à la réalisation de travaux d'aménagement et de maintenance tout 

corps d'état (principalement en serrurerie, menuiserie, peinture, plomberie, 

voirie, espaces verts). 

- Assure des tâches de manutention diverses et d'installation de mobilier et 

équipements.  

L'agent de maintenance et logistique est amené à participer à l'ensemble des activités du 

service patrimoine et logistique immobilière : déneigement, courrier, assistance lors de 

manifestations, etc. 

 

 Conditions et qualités recherchées : 

 Connaissances approfondies dans le domaine de l’électricité, aussi bien techniques 

que normatives et règlementaires. 

 Connaissances générales en matière de sécurité des personnes et des biens et dans 

le domaine de la réglementation des ERP. 

 Compétences généralistes dans les métiers du second œuvre du bâtiment. 

 Expérience en câblage, installation et maintenance des réseaux électriques 

(courants faibles et forts). 

 Savoir diagnostiquer l’origine d’une panne et prendre les mesures conservatoires 

adaptées. 

 Connaître et appliquer les mesures de prévention. 

 Etre capable d'initiative dans des interventions de premier niveau en sachant situer 

la limite de son autonomie  

 Faire preuve de réactivité. 

 Savoir organiser son travail en fonction des consignes, des tâches planifiées et des 

imprévus. 

 Avoir le sens du travail en équipe et des relations avec les usagers et intervenants 

extérieurs. 

 Aisance informatique. 

 

 Environnement et contexte de travail : 

 L'activité s'exerce au sein du service patrimoine et logistique immobilière de 

l'ENSMM : 9 personnes, dont 3 agent d’entretien, 1 agent d’accueil, 1 technicien 

bâtiment et 3 agents de maintenance et logistique. 

 Horaires de travail habituels du lundi au vendredi avec possibilité de permanences 

exceptionnelles liées à l'exploitation des installations ou pour l'encadrement de 

certaines manifestations (en weekend ou soirée). 

 L’agent devra être habilité pour intervenir sur les installations électriques : niveau 

BR, B1, BC et H0.  

 L’agent sera amené à travailler en hauteur avec les moyens adaptés (nacelle ou 

échafaudage ou PIRL). 

 Le poste est basé sur un temps plein. 
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 Formations et expériences professionnelles souhaitées : 

 Formation de niveau minimum BEP/BAC PRO dans le domaine de l’électricité 

tertiaire et/ou industrielle. 

 Expérience souhaitée de 3 ans en maintenance immobilière et logistique. 

 Habilitation électrique pour les interventions BR, B1, BC et H0. 

 

 

Pour tout complément d'information : 

 

Madame Emeline BELUCHE 

Responsable Patrimoine et Logistique 
immobilière 

 : 03 81 40 27 05 

 

Madame Clara LAHU 

Gestionnaire Ressources Humaines 

 : 03 81 40 27 16  

@ : grh@ens2m.fr 

 


