Recrute pour sa Direction du Développement Économique et de l’Attractivité
UN AGENT DE MAINTENANCE BÂTIMENT, INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL (H/F)
Poste à temps complet en CDD 1 an à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Le Pôle Mutualisé de Formation de Saumur est rattaché à la Direction du Développement économique et de l’Attractivité de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire qui en assure l’exploitation. Cet établissement regroupe des formations de
l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture de l’Université d’Angers, de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), de l’Institut de
Formation des Aides-Soignants (IFAS) et les formations des métiers de la pierre des Compagnons du Devoir.
Sous la responsabilité de la Directrice du site, l’agent recruté sera chargé d’assurer le premier niveau de maintenance des
systèmes numériques et audiovisuels ainsi que du bâtiment.
MISSIONS
1-Sur le volet maintenance du bâtiment
• Suivi du contrôle d'accès : Interphonie, badges, clés ; utilisation du système WIT
•
Utilisation et maintenance de premier niveau du système anti-intrusion : activation, désactivation, identification des
défauts et analyse des dysfonctionnements
•
Vérification du bon fonctionnement du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie
(homogénéité des températures, modifications éventuelles suivant consignes, gestion des agendas de chaque entité
notamment en cas de fermeture, etc.)
•
Vérification de la cohérence des différents relevés par l'utilisation de tableaux de suivi par entité technique (eau,
électricité, etc.) et usagers (Université d’Angers, Compagnons, IFIS/IFAS)
•
Participation, avec la responsable du site, au suivi des entretiens obligatoires et contrats de maintenance, des
contrôles techniques (ascenseur, portes automatiques, etc.), de la bonne tenue du registre et des carnets de sécurité
et d'entretien
•
Relais local pour les entreprises et les bureaux de contrôle amenés à intervenir sur site : accueillir et accompagner,
veiller à la signature du registre de sécurité
• Interface avec les services techniques de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
2-Sur le volet informatique et audiovisuel en lien avec la Direction du Développement du Numériques (DDN) de
l’Université d’Angers :
• Création de « jeton » pour les utilisateurs occasionnels
• Assister les utilisateurs et contribuer à la résolution des incidents de premier niveau
• Suivre le matériel informatique, audiovisuel et assurer la petite maintenance des équipements (Maintenance
corrective, changements de lampes de vidéoprojecteur, nettoyage annuel des vidéoprojecteurs remplacements
d’équipements, …)
•
Mettre à jour les postes de travail et les périphériques en respectant les consignes
•
Procéder aux dépannages de premier niveau des différents matériels et en cas de problèmes d’accès au réseau et à
Internet
•
Signaler les incidents et anomalies de fonctionnement sur les postes de travail, imprimantes et autres périphériques
•
Mise en place de visioconférence (Création de pont conférence, test, assistance au lancement)
•
Installer et connecter les éléments de l'équipement audiovisuel et multimédia en fonction des besoins et finalités
d'utilisation
3-mission secondaire : Régisseur de l’amphithéâtre
CONDITIONS DU POSTE
 Horaires de travail qui peuvent varier en fonction de l’activité du site
 Intervenir sur des équipements en hauteur (vidéoprojecteurs)
 occasionnellement : port de charges

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC à BAC+2 dans le domaine des systèmes numériques option « audiovisuels »
Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia
Connaissance du système WIT
Notions de base en électronique, informatique
Techniques d'installation des matériels
Savoir résoudre les dysfonctionnements simples
Maîtrise des logiciels de bureautique
Habilitation électrique
Règles d’hygiène et de sécurité relatives aux équipements utilisés
Grande autonomie
Savoir gérer son stress et prioriser les urgences
Communiquer, faire preuve de pédagogie, être patient

Date limite pour candidater : 15 août 2021

Merci d’adresser votre candidature sous la référence «DDEA-Maintenance»
(lettre de motivation et CV)
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
par mail à : rh.recrutement@agglo-saumur.fr

