
 

REJOINDRE 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, 

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.  

  

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le Campus est un ERP / IGH, d’une surface de 72 000 m² comprenant 3 UFR, plusieurs 

services communs de l’Université, une trentaine de laboratoires majoritairement scientifiques et un 

important Centre de don des corps. Le Campus, qui constitue environ le tiers des surfaces utilisées par 

l’Université, accueille une moyenne quotidienne de 5 000 personnes (usagers et personnels). 

Le Pôle délégué service commun de l’Université, est en charge de la gestion logistique, technique et 

bâtimentaire du site, sous l’autorité de son administrateur. Les pôles techniques et logistiques sont les 

deux principaux services du Pôle délégué. 

 

Missions du service 

 

Le pôle technique est chargé de l’entretien et la maintenance des bâtiments, installations et équipements 

du site, ainsi que de la conduite des travaux d’aménagement, de rénovation ou de mise en sécurité des 

locaux. Il doit assurer le bon fonctionnement technique du site. Effectif du service : 18 personnes. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  

 

Missions du poste 

 

L’agent entretient les installations de plomberie, de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) 

 

Activités principales  

 

 Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 

climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé 

 

Plombier Chauffagiste  

Offre d’emploi d’Université de Paris,  

Faculté de Santé/UFR d’Odontologie/Pôle délégué 

Exploitation maintenance logistique 
Référence de l’offre : UP501 
 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie C, BAPGX, Corps ATRF 

Emploi-type REFERENS 

G5A42 – Plombier Chauffagiste  

Durée du contrat (si poste ouvert aux 

contractuels) 

12 mois si contractuel 

Date de la publication 

03/07/2020 

Date souhaitée de prise de fonction 

01/09/2020 

Localisation du poste 

Campus Saint-Germain des Près 

45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris 

Contact 

anne-valerie.cornillet@parisdescartes.fr 

nicolas.jolly@parisdescartes.fr 
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Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

 Réaliser des travaux neufs 

 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

 

Compétences générales requises :  

 Techniques du domaine (connaissance approfondie) 

 Réglementation du domaine (connaissance générale) 

 Techniques d’installation et de maintenance des équipements (connaissance générale) 

 Techniques d’optimisation de la conduite des installations (notion de base) 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

 

Compétences particulières requises : 

 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) 

 

Aptitudes professionnelles : 

 Rigueur / fiabilité 

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 

Outils spécifiques à l’activité  

 Habilitations électriques selon niveau d’intervention 

 Disponible en fonction de l’activité (incidents de sécurité) 

 Astreintes éventuelles 

 

Formation et expérience nécessaires 

• Pour le recrutement externe : CAP BEP, BAC 

• Domaine de formation souhaité : plomberie et chauffage 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

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 à anne-valerie.cornillet@parisdescartes.fr et 

nicolas.jolly@parisdescartes.fr 

 

 

mailto:anne-valerie.cornillet@parisdescartes.fr
mailto:nicolas.jolly@parisdescartes.fr

