
 

 

Opérateur.trice de 

maintenance 

Offre d’emploi d’Université de Paris 

UFR de Médecine Paris Centre 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français 

et internationaux les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses 

formations supérieures d’excellence, son soutien à l’innovation et sa participation active à 

la construction de l’espace européen de la recherche et de la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses 

chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses 

étudiants, pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les 

hommes et les femmes dont le monde de demain a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par 

la santé, Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au 

sein de ses trois grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut 

de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service 

de valeurs fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais 

aussi de la curiosité et de l’ouverture aux autres et au monde. 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

 

Le poste est rattaché au service technique, sous l’autorité d’un responsable, au sein d’une équipe de 9 

personnes sur le site Bichat. 

 

Le service technique a en charge l’exécution d’un ensemble d’activité qui concourent au bon 

fonctionnement des bâtiments et de leurs équipements dans les domaines suivants : gestion des 

installations techniques, manutention. peinture, serrurerie, menuiserie 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

 

La nouvelle UFR de médecine unique de la Faculté de Santé d’Université de Paris comprend environ 1 400 

enseignants-chercheurs (essentiellement hospitalo-universitaires) et 500 BIATSS. Environ 25 000 étudiants 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie C, BAP G, ADJ TECHNIQUE DE 

RECHERCHE ET FORMATION 
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Opérateur-trice de maintenance 
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y sont inscrits et la recherche conduite dans ses unités de recherche représente près de 25% du potentiel 

de recherche de l’Inserm. 

Dans ce contexte de fort développement et d’évolution réglementaire importante, les opérateurs de 

maintenance de l’UFR de médecine sont indispensables à l’évolution liée aux orientations stratégiques de 

la Direction et à la maintenance des bâtiments. 

Ces évolutions sont liées à la mise en place de la nouvelle UFR de médecine, les réformes des études de 

santé et de médecine, le futur campus hospitalo-universitaire Grand Nord au service de la communauté 

étudiante, d’enseignement et de recherche. 

 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

 

- Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie)  

- Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations 

techniques et équipements de sécurité) de niveau 1 et 2  

- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations  

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

- Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans  

- Mise en sécurité de fenêtre ou vitrerie cassées (nettoyage verres  cassé et pose de contreplaqué 

dans l’attente du remplacement du vitrage) 

- Bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer (essences de bois, métaux, 

plâtre, etc.). 

- Protection du mobilier et des sols avec des bâches. Montage des échafaudages 

- Préparation des supports, lessivage décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint, 

colmater les fissures, enduire, poncer, etc. pour obtenir une surface lisse ou rugueuse telle que désirée 

(boucher les trous éventuels). 

- Préparation des produits à appliquer : peinture, coloration, résines, etc. 

- Pose des revêtements (en assurant éventuellement l’imperméabilité des surfaces et leur isolation 

phonique). 

- Graissage, et entretien des serrures, fermes portes 

- Ouverture de porte 

- Soudage à l’arc, brasure, pliage de métaux, fabrications de pièces métalliques et petites 

installations 

- Aide du serrurier 

- Réparation des fuites sur canalisation cuivre, métalliques et PVC 

- Petites installations sanitaires 

- Soudages, brasures, cintrages de cuivres et métaux 

- Entretien des installations sanitaires, manœuvre des vannes 

- Aide du plombier 

- Remplacement de tubes fluorescents et lampes 

- Remplacement d’Interrupteur 

- Réarmement de disjoncteurs 

- Petits travaux de menuiserie 

- Sciage de bois, préparation de petites pièces bois 

- Travaux sur portes bois-   

 

 

Encadrement : non 
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Conditions particulières d'exercice 

 

 

- Manipulation des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, raclettes, scie 

électrique, ponceuse, etc. Outils électriques de percements 

-  Outils de soudage à chaud (reprises de sols) 

-  Escabeau et plateforme de travail et échafaudage 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

 

- Environnement et réseaux professionnels (notion de base)  

- Langue française (connaissance générale) 

- Normes et procédures de sécurité 

- Contraintes liées aux immeubles (notion de base)  

- Réglementation en matière d’hygiène et sécurité (notion de base) 

- Méthodologie de la logistique (notion de base 

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 

 

- Technique dans les domaines attendus : installation et maintenance des équipements (application 

des modes d’emploi) 

- Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 

- Diagnostiquer l’origine d’une panne 

- Appliquer les mesures de prévention 

- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 

 

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

 

- Rigueur / Fiabilité / Ponctualité 

- Bon relationnel 

- Maîtrise de soi / écoute  

- Sens de l’organisation 

- Disponibilité et Réactivité  

- Capacité d’adaptation 

 

 

Niveau de diplôme souhaité (le cas échéant) : 

Niveau V - CAP, BEP ou diplôme équivalent 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail en rappelant la 

référence de l’offre à drh.recrutement@u-paris.fr. 

 

Pour retrouver toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-

mailto:drh.recrutement@u-paris.fr
https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-de-paris/
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de-paris/. 

 

https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-de-paris/

