L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
Plombier, chauffagiste, opérateur en froid et ventilation

CDD (catégorie C) 36 mois
Quotité : 100 %
Prise de fonction : dès que possible
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares. Le patrimoine immobilier de l’université est réparti sur trois sites à Montpellier (Campus Route de Mende,
Campus Saint-Charles, Centre Saint-Louis) et un site sur Béziers (Centre Du Guesclin) soit une surface totale de 80
955 m².
Le contexte
Rattachée aux Services Centraux de l’université, la direction du patrimoine et de la maintenance immobilière a
engagé ces dernières années de nombreuses évolutions fonctionnelles et techniques permettant la réalisation
d’importants travaux sur le campus route de Mende. Elle a permis notamment la mise en sécurité, et la rénovation
de plusieurs bâtiments. L’actualité des travaux à venir est importante permettant la rénovation du campus.

Missions
Au sein de la direction du patrimoine et de la maintenance immobilière, la personne recrutée entretiendra les
installations techniques de plomberie, de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et effectuera notamment les
activités suivantes :
▪

Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Réaliser des travaux neufs et la maintenance préventive
Assurer les vérifications techniques réglementaires en exploitation (VRE) des installations de génie climatique
Assurer la consignation des installations électriques suivant habilitation
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans
Accompagner les entreprises extérieures

Compétences requises
Connaissances
▪

▪

▪

▪

▪

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)

Savoirs faire opérationnels
▪

▪

▪
▪

▪

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)
Prendre les mesures
conservatoires adaptées
(application)
Savoir planifier et respecter des
délais (application)
Travailler en équipe (application)

Savoirs être
▪
▪
▪

Rigueur / Fiabilité
Réactivité
Sens relationnel

▪
▪ Structurer son travail (notion)
▪ Utilisation des logiciels de GMAO,

GTC, Excel, …

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Conditions particulières d’exercice :
▪ Habilitations électriques selon niveau d’intervention
▪ Disponible en fonction de l’activité (incidents de sécurité)
▪ Astreintes éventuelles et permanences techniques
▪ Utilisation des équipements de protection adaptés
▪ Déplacements
▪ Appui tous corps d’état suivant nécessité
▪ Autonomie et travail en équipe
▪ L’agent est sous la responsabilité directe du responsable Maintenance-Exploitation-Dépannage de la Direction
du Patrimoine et de la Maintenance Immobilière
Expérience souhaitée : 2 ans minimum
Lieu d'exercice : différents sites de l’université
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à l’adresse suivante : recrutementdrhiatss@univ-montp3.fr

