Fiche descriptive de(s) poste(s)
session 2021
Académie de Bordeaux

Corps : Adjoint technique principal
Nature du concours : interne
BAP : G « Patrimoine immobilier, logistique, restauration, prévention »
Emploi-type : opérateur-trice de maintenance (G5A44)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LOCALISATION DU (DES) POSTE(S)
Nombre de poste(s) ouvert(s) : 2
Localisation du (des) poste(s) : Pôle patrimoine et Environnement :
- 1 à la Direction Securité/Sureté, PCSI site Bordeaux/Carreire
- 1 sur un des 6 sites (Talence, Bordeaux/Carreire, Bordeaux/Victoire, Bordeaux/Bastide, Bordeaux / Pey
Berland ou Pessac)
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021 au 29
avril 2021, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel).

1er poste : agent de sécurité incendie (SSIAP1)
ACTIVITES ESSENTIELLES :











Effectuer les missions de l'article MS 46, de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié (SSIAP)
Intervenir et/ou coordonner les interventions en cas d'accident ou d'incendie
Exploiter les installations techniques et les matériels liés à la sécurité incendie
Sensibiliser, informer et former au respect des règles de sécurité incendie
Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité incendie...)
Identifier et mettre en œuvre les consignes et procédures appropriées en cas d'incidents
Participer à la préparation et à la tenue des commissions et autres inspections règlementaires
Participer à l'organisation et/ou réaliser l'entretien et la maintenance des installations et du matériel
Concourir à la mise en sécurité des occupants
Participer à la prévention des incendies

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances :






Etre titulaire du diplôme SSIAP1 ou en cours de validité
Connaissance générale des normes et procédures de sécurité
Connaissance générale des règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation et au stockage des
matériaux et produits utilisés sur le site
Connaitre le plan du site, les spécificités des locaux et installations ainsi que les zones à accès
réglementés
Connaître les contraintes liées aux établissements recevant du public

Compétences opérationnelles :











Utiliser les moyens de lutte contre l'incendie
Effectuer les gestes de premier secours
Appliquer les consignes données et donner des consignes de base
Effectuer des interventions de première urgence en matière d'hygiène et de sécurité
Contrôler l'accès aux équipements, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations
techniques pour la sécurité des personnes et des biens
Participer aux actions de prévention
Réaliser des interventions techniques de premier niveau, en maintenance et en entretien
Relever les informations nécessaires au fonctionnement des installations techniques
Tenir à jour les différents documents de sécurité relatifs aux demandes d'interventions et aux interventions
réalisées.
Appliquer les consignes données et donner des consignes de base

Compétences comportementales :
Sens relationnel
Rigueur / fiabilité
Réactivité
Structurer son travail






ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’université de Bordeaux est une université de recherche multidisciplinaire de rang mondial. Elle dispense une
formation supérieure initiale et continue sur un ensemble très large de disciplines couvrant les sciences et
technologies, la santé et les sciences humaines et sociales. Avec ses 56 000 étudiants, ses 3 000 enseignants
chercheurs, et 88 laboratoires, l’université de Bordeaux est l’un des premiers pôles universitaires en France et un
acteur majeur sur le territoire régional. Définitivement labellisée « initiative d’excellence » depuis 2016, elle est
dans le Top 25 des universités innovantes en Europe (Reuters).
L'université de Bordeaux, devenue propriétaire en juillet 2019, a en gestion un patrimoine immobilier de 187
hectares, 293 bâtiments représentant une surface de près de 572 000 m². Près de 90% de ce patrimoine se situe
dans l’agglomération Bordelaise, et comprend en particulier l’un des plus vastes campus d’Europe couvrant une
superficie de 116 hectares au cœur d’une métropole en constant développement. L’établissement s'est doté
d'une stratégie immobilière ambitieuse à long terme, visant à faire de son patrimoine immobilier un des axes et
leviers majeurs de son développement. Cette stratégie s’appuie en premier lieu sur l’évolution de sa fonction
immobilière avec en particulier l’ambition d’étendre la dynamique de rénovation et de modernisation de son parc
immobilier, de développer ses actifs immobiliers dans une perspective de valorisation et d’accompagner cette
ambition par une politique de services rénovés aux différents usagers.
C’est dans ce cadre que le pôle Patrimoine et Environnement a été créé en janvier 2021 à l’issue d’un long
processus de réorganisation/transformation qui a mobilisé pendant plus d’un an les équipes du pôle. Il est
composé de 4 directions opérationnelles (direction immobilière, direction sécurité/sûreté, direction de
l’aménagement urbain et direction des services aux occupants) et d’une direction transverse (direction
ressources et aide au pilotage)".
Au sein du service sécurité sûreté et sous l’autorité du chef de service de périmètre, les PCSI sont
répartis sur 4 sites du domaine universitaire ; ils ont pour missions d’organiser la prévention et de gérer
les interventions dans le domaine du risque incendie, de secours à personne et de sûreté.
Les PCSI préparent les commissions périodiques communales et départementales de sécurité et
d’accessibilité pour les bâtiments ERP, en lien avec les services immobiliers de l’université (135
bâtiments classés ERP dont 46 classés code du travail pour une surface globale SHON 542 000 M²).
Le temps de travail relève d’un régime spécial et se répartit sur 3 journées de 12h30.

2nd poste : agent technique polyvalent de site
ACTIVITES ESSENTIELLES :







Effectuer des travaux de rénovation des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie)
Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie/serurrerie, installations
techniques et équipements de sécurité) de niveau 1/ 2
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Savoir lire et interpréter des plans
Avoir des connaissances (notion de base) en électricité, contrôle d’accès, sécurité incendie...

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances :




Domaine technique tous corps d’état (connaissance générale)
Réglementation du domaine (connaissance générale)
Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)

Compétences opérationnelles :







Habilitation électrique B0, B1
Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements
Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail
Diagnostiquer l’origine d’une panne (application)
Appliquer les mesures de prévention (application)
Structurer son travail (application)

Compétences comportementales :




Sens relationnel
Réactivité
Rigueur / fiabilité

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

L’université de Bordeaux est une université de recherche multidisciplinaire de rang mondial. Elle dispense une
formation supérieure initiale et continue sur un ensemble très large de disciplines couvrant les sciences et
technologies, la santé et les sciences humaines et sociales. Avec ses 56 000 étudiants, ses 3 000 enseignants
chercheurs, et 88 laboratoires, l’université de Bordeaux est l’un des premiers pôles universitaires en France et un
acteur majeur sur le territoire régional. Définitivement labellisée « initiative d’excellence » depuis 2016, elle est
dans le Top 25 des universités innovantes en Europe (Reuters).
L'université de Bordeaux, devenue propriétaire en juillet 2019 a en gestion un patrimoine immobilier de 187
hectares, 293 bâtiments représentant une surface de près de 572 000 m². Près de 90% de ce patrimoine se situe
dans l’agglomération Bordelaise, et comprend en particulier l’un des plus vastes campus d’Europe couvrant une
superficie de 116 hectares au cœur d’une métropole en constant développement. L’établissement s'est doté
d'une stratégie immobilière ambitieuse à long terme, visant à faire de son patrimoine immobilier un des axes et
leviers majeurs de son développement. Cette stratégie s’appuie en premier lieu sur l’évolution de sa fonction
immobilière avec en particulier l’ambition d’étendre la dynamique de rénovation et de modernisation de son parc
immobilier, de développer ses actifs immobiliers dans une perspective de valorisation et d’accompagner cette
ambition par une politique de services rénovés aux différents usagers.
C’est dans ce cadre que le pôle Patrimoine et Environnement a été créé en janvier 2021 à l’issue d’un long
processus de réorganisation/transformation qui a mobilisé pendant plus d’un an les équipes du pôle. Il est
composé de 4 directions opérationnelles (direction immobilière, direction sécurité/sûreté, direction de
l’aménagement urbain et direction des services aux occupants) et d’une direction transverse (direction
ressources et aide au pilotage).
L’opérateur-trice de maintenance est une personne multi-technique (maintenance de niveau 1/2) qui exercera sa
fonction au sein de l’établissement sur l'un des campus bordelais. Le pôle étant en cours de réorganisation, la
direction et le service dont évoluera l’agent recruté seront susceptibles d’être modifiées, ainsi que la
cible d’affectation. La fonction demandée restera la même. L’agent évoluera au sein d’une équipe
composée de x personnes, sur le site x. Les interventions concerneront en priorité des actions
opérationnelles (dépannage, petit entretien tous corps d’état)

