
                     
 

 

Corps :    Technicien de recherche et de formation - Classe normale 

 

Nature du concours : Externe 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : G   Patrimoine immobilier, Logistique,   

                                                            Restauration et Prévention 

Emploi-type : Technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bâti 
                      (G4A46) 
                       RÉFérentiel des Emplois-types de la Recherche et  

                       de l'ENseignement Supérieur – REFERENS III :  

                        https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

 
Fonction exercée : Responsable de la maintenance et de l’exploitation 
 
Nombre de poste offert : 1 
 

 

Etablissement :              CROUS – 1 quai du maire Dietrich - CS 50168 

                                         67004 STRASBOURG CEDEX 

 

Localisation du poste : STRASBOURG 
 

 
Environnement: 
Le Crous de Strasbourg est un établissement public administratif dont les missions 
sont l’hébergement (5500 chambres et studios), la restauration (1,6 M de repas 
servis), l’allocation de bourses (50M€), la culture…  
Pour plus d’informations : www.crous-strasbourg.fr 
 

 

MISSION PRINCIPALE : 

 

Sous l’autorité du directeur de la résidence universitaire, organiser, animer et 

contrôler le travail d’une équipe d’ouvriers en charge de l’entretien, de la 

maintenance et des travaux. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Etablir le diagnostic des travaux à effectuer, évaluer les coûts et proposer les 

modalités d’intervention au décideur, 

- Etablir les devis ou les faire établir, 

 

Descriptif de poste 

Session 2020 
 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
http://www.crous-strasbourg.fr/


- Arrêter le planning, en concertation avec le gestionnaire, des interventions 

successives et organiser les équipes, 

- Veiller au respect des consignes d’hygiène et de sécurité, 

- Contrôler et suivre l’avancement des travaux planifiés, 

- Apporter une aide technique au contrôle général des travaux et à la réception des 

ouvrages exécutés par les personnels ou par des tiers, 

- Rédiger les comptes rendus des travaux réalisés et établir les dossiers sur les 

ouvrages exécutés, à destination de l’unité de gestion, 

- Mettre à jour les documents techniques relatifs aux travaux réalisés, 

- Possibilité d'avoir un rôle de conseil en matière de maintenance et de gestion du 

patrimoine, 

- Mettre en application le plan de développement durable de l’établissement dans le 

cadre des travaux de maintenance immobilière, 

- Participer à la définition technique des produits, 

- Possibilité d'assurer les interventions directes, 

- Déterminer les besoins et préparer les commandes,  

- Transmettre les éléments de facturation, 

- Assurer les relations avec les entreprises extérieures. 

 

 

CONNAISSANCES et COMPÉTENCES 

- Connaissance des métiers du bâtiment et de la maintenance, 

- Expérience professionnelle reconnue dans un des métiers du ressort du service 

technique, 

- Connaissance des produits, matériaux, outils, matériels et machines utilisés par les 

différents corps de métiers existants, 

- Connaissance des normes techniques du bâtiment et de leurs évolutions, 

- Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et de sécurité incendie en vigueur, 

- Connaissance des dispositifs d’économie d’énergie, 

- Notion de comptabilité, 

- Maîtrise de l’organisation du travail et des méthodes de planification, 

- Encadrer, animer une équipe, 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles, 

- Etablir un diagnostic et résoudre des problèmes, 

- Utiliser les outils bureautiques. 

 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES  

 

- Rigueur / Fiabilité 

- Sens de l'organisation 

- Sens du relationnel  

- Confidentialité  

 

 

 

 


