FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Opérateur-trice de maintenance
Service : Direction Immobilière et Logistique – Pôle Technique
Emploi type : Opérateur de maintenance
BAP : G
Famille professionnelle : Immobilier et services généraux
Corps : ATRF
Catégorie FP : C

Spécificités et contraintes communes :
Travail requérant une polyvalence des missions et activités.
Port d’équipement de sécurité.
L'opérateur de maintenance sera mobile sur tout le site de l’Observatoire de Paris et exceptionnellement
sur le site de Meudon et devra être titulaire du permis de conduire.

Mission principale :
L’opérateur de maintenance exécute un ensemble de tâches qui concourent au bon fonctionnement d’un
site dans les domaines suivants : serrurerie, menuiserie, plomberie et électricité

Missions / activités :

- Effectuer des travaux de maintenance courant
- Exécuter des travaux de rénovation et d’embellissement des locaux.
- Assurer des opérations d’entretien courant des installations sanitaires, électriques, menuiserie.
- Assurer les premières interventions, et diagnostiquer les désordres.
- Assurer les dépannages courants tout corps d’état.
- Faire des croquis, savoir lire et interpréter un plan
- Savoir travailler en équipe ou individuellement.
- Travailler en respectant les procédures de sécurité et les normes.
- En cas de besoin, pourra être amené à renforcer l’équipe jardin

Missions spécifiques :
- Assurer des rondes techniques.
- Lever des réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires.
- Participer à des opérations spécifiques dans l’intérêt de l’établissement.
 Connaissances
- Avoir des notions de la sécurité des personnes et des biens.
- Se servir d’outils informatiques
 Compétences opérationnelles
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application)
- Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (maîtrise)
- Diagnostiquer l'origine d'une panne (application)
- Compétences dans le domaine électrique, habilitation en cours de validité souhaitée;
- Appliquer les mesures de prévention (application)
- Structurer son travail (application)
- Travail en équipe ou individuel

 Aptitudes / qualités
- Bonne présentation ;
- Polyvalence / adaptabilité ;
- Diplomatie ;
- Sens du service ;
- Disponibilité ;

Envoyer CV + lettre de motivation à recrutements.observatoire@obspm.fr
copie
direction.dil@obspm.fr

