Offre d’emploi de l’Université Paris Descartes,
Faculté de médecine/Patrimoine immobilier et maintenance
Référence de l’offre : P5E108

Catégorie B

1er décembre 2019

BAP G
Corps Technicien

Faculté de médecine

Quotité de travail : 100 %

15 rue de l’Ecole de Médecine
75006 Paris

G4A45
: 9 mois

Postuler aujourd’hui à Paris Descartes, c’est choisir de rejoindre l’Université de Paris. Issue du rapprochement des
universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du globe de Paris, cette nouvelle
université propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de formation pluridisciplinaire des plus
complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement international.
Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, l’Université de Paris vous attend
avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle
s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective.
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’université Paris Descartes continue d’exister et recrute dans une perspective de
continuité avec l’Université de Paris. Le poste à pourvoir est donc aujourd’hui rattaché à l’université Paris Descartes,
établissement pluridisciplinaire qui couvre les quatre grands secteurs de la formation et de la recherche (sciences
humaines et sociales, sciences de la vie, sciences de la santé et sciences et technologies). Elle accueille plus de 40 000
étudiants et compte 3600 agents (dont 1200 BIATSS), au sein de 9 UFR et un IUT.

Née en 2004 de la fusion des facultés Necker-Enfants malades, Cochin-Saint Vincent de Paul et Broussais-Hôtel-Dieu, la
faculté de médecine de l’université Paris Descartes est une des premières facultés de médecine de France, de par ses
résultats et en nombre d’étudiants.

La faculté de médecine Paris Descartes a pour mission première la formation, la recherche, la diffusion et le partage
des connaissances, où chaque enseignant favorise durant ses cours l’émergence de la curiosité, de la pensée critique
et créative des étudiants afin d’améliorer les soins, la prise en charge et le bien être des patients.

Assurer l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification, d'amélioration de
réaménagement des bâtiments et des installations techniques de la faculté de médecine.
Assurer l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et d'amélioration des
installations de courants forts et faibles.
:


Contrôler l'état des 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, vidéosurveillance...)



Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les rapports et
lever les observations



Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations



Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine



Réaliser les travaux neufs ou de maintenance.



Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT)



Encadrer l'activité des personnels techniques et gérer les stocks



Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement



Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur performance
énergétique



Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application)



Mettre en œuvre des procédures et des règles (maîtrise)



Établir des diagnostics et résoudre des problèmes (maîtrise)



Gérer les situations d'urgence (maîtrise)



Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application)



Encadrer / Animer une équipe (application)



Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)



Piloter des prestataires (application)



Élaborer un cahier des charges (notion)



Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application)



Utiliser les outils bureautiques (notion)



Maîtrise des outils informatiques



Connaissance des automatismes
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Réactivité



Sens relationnel



Rigueur / Fiabilité



Habilitations électriques selon niveau d’intervention



Astreintes éventuelles



Disponibilité en fonction de l’activité

Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (détachement/mutation) et aux agents non
titulaires.
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation), en
rappelant la référence de l’offre, par mail uniquement à
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