
DGDRH/Direction Développement des Compétences - profil de poste 2019 

 
 

Recrute un / une 
 

« Technicien-ne en ventilation (F/H) » 
 

Référence n° OA-0901-DGDAPAL 
 

Type de recrutement Niveau d’emploi Localisation du poste 

Contractuels (CDD 1an) 

Prise de poste : dès que 
possible 

100% 

Catégorie B 
DGD APAL- Direction de 
l’exploitation-maintenance. 

 
 

Contexte et environnement de travail 

 
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes 
est une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du 
projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - 
classement de Shanghai).  
Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus 
de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois 
d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement. 
Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr 

 
Description de la structure 
 
La Direction Générale Déléguée à l’Aménagement, au PAtrimoine et à la Logistique (DGD APAL), dont les missions 
couvrent l’ensemble des tâches relatives à la gestion du patrimoine immobilier occupé par l’université, est organisée 
en 5 directions opérationnelles : 

 

 une direction de l’administration et des finances sur les questions de patrimoine, 

 une direction de la prospective et des projets immobiliers, 

 une direction de l’exploitation-maintenance, 

 une direction technique Valence, 

 une direction de la logistique. 

 
La Direction Exploitation Maintenance assure la maintenance et l’exploitation des bâtiments relevant de l’Université 

Grenoble Alpes : 

o coordonne et réalise les différents niveaux de maintenance requis par les bâtiments, ainsi que les 

travaux courants de réaménagement fonctionnel de surfaces, 

o pilote l’exploitation et son contrôle réglementaire, 

o s’assure de la prise en compte des règles d’hygiène et de sécurité relatives au bâti. 

La maintenance technique et l’exploitation des bâtiments, installations et réseaux propres à l’UGA est organisée en 
deux directions adjointes chargées respectivement : 

- pour la Direction Adjointe Maintenance Centrale, des travaux de GER (Gros Entretien Renouvellement) tous 
corps d’état, de l’exploitation des installations techniques et des travaux d’agencement intérieur, 

- pour la Direction Adjointe Maintenance de Secteurs, la maintenance de proximité tous corps d’état. 
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Mission du poste et activités principales 

 
Missions principales :  
Le poste est rattaché à la Direction Adjointe Maintenance Centrale. La personne dédiée aura en charge la 
maintenance et le suivi d’exploitation des sorbonnes, bras aspirants et hottes qui équipent les locaux de l’UGA.  
Une sorbonne est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs des produits utilisés lors de manipulations dans les 
laboratoires de Chimie ou Biologie. 
Les 500 sorbonnes, les bras aspirants et les hottes qui équipent nos laboratoires et salles de travaux pratiques, 
assurent aux chercheurs, étudiants et personnels de travailler en toute sécurité. 
Le périmètre d’action du technicien sera compris entre les niveaux 1 à 4 de la norme NF EN 13306 X 60-319. 
 
Maintenance corrective : assurer les dépannages des équipements, du diagnostic de 1

er
 niveau à la résolution 

complète du dysfonctionnement. 
Maintenance préventive : organiser, planifier et assurer un suivi des contrôles périodiques semestriels (en direct) et 
annuels (par une entreprise spécialisée) et assurer un programme de levée des observations. 
Gestion administrative : assurer le suivi et le contrôle des prestataires externes intervenant sur le matériel. 
 
Activités principales 

 contrôler l'état des installations techniques des sorbonnes, bras aspirants et hottes, 

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

 diagnostiquer les pannes et faire ou faire réaliser les réparations, 

 coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes, 

 réaliser les travaux de maintenance, 

 suivre l'évolution des techniques et des normes, 

 maintenir à jour une documentation technique spécialisée, 

 maintenir à jour les documents de suivi des installations, 

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

 
Conditions particulières d’exercice 

 Disponibilité en fonction de l’activité. 

 Intervention en toiture avec port d’EPI adapté. 

 Intervention sur l’ensemble du patrimoine de l’UGA. 

 
 

Profil recherché 

 
Connaissances 

 Techniques du domaine, métrologie (connaissance générale)  

 Réglementation du domaine (connaissance générale) 

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

 Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale)  

 Réglementation en santé et sécurité (connaissance générale)  
 
Compétences opérationnelles 

 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)  

 Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)  

 Piloter des prestataires (application) 

 Utiliser les outils bureautiques (application) 

  

Compétences comportementales 

 Forte autonomie 

 Force de proposition  

 Réactivité  

 Sens relationnel  

 Rigueur / Fiabilité 

 Savoir communiquer et reporter à ses supérieurs 
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Tendances d’évolution 
 

 Optimisation énergétiques 

 Répondre aux nouvelles exigences de qualité de l’air des bâtiments 

 

Expérience professionnelle souhaitée : ☐ débutant ☐ de 2 à 5 ans 

Formation, diplôme :  
Une expérience dans la fonction publique serait appréciée. 

 
 

Informations générales 

 
Rémunération : en référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau  B soit 1527 € mensuel brut. 
 
Avantages sociaux : 
- Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés  
- Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail sous conditions 
- Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires, culturelles… 
- Installations sportives 
- Chèques vacances… 
 
 

Procédure de recrutement 
 
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique : un CV accompagné d’une lettre de 
motivation en rappelant la référence suivante OA-0901-DGDAPAL, au plus tard le 03/02/2019  à l’adresse suivante :  

Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr 
Ourida, ATTOU, Chargée de recrutement 

 
 Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter : 
 

Olivier BERARD, chargé d’opérations à la DEM 

Mail : olivier.berard@univ-grenoble-alpes.fr 
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