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Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses 
universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 laboratoires reconnus 
internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4 300 
enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. Elle dispose d'un 
patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. 
L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 

 
 

Fonctions : agent de loge – gardiennage et entretien courant d’un équipement sportif.  

 
Métier ou emploi type* :G5B45 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : C 
Corps :ATRF 
BAP : J 

Affectation 

 

Administrative : Université Paris Sud – rue Georges Clémenceau – 91 405 Orsay  
Géographique : Université Paris Sud – rue Georges Clémenceau – 91405 Orsay 
 
 

Missions 

 

Mission du service : 
- Accueil des usagers et du public 
- Gardiennage 
- Maintenance préventive et curative des équipements sportifs et de leurs abords 
- Organisation et mise en œuvre de travaux  

 
 
Activités principales de l’agent : 
 

Réalisation de l’essentiel des interventions techniques de maintenance préventive et curative d’installations 
dans des locaux d’enseignement et d’activités sportives nécessaires à leur bon fonctionnement  
 Mise en œuvre d’opérations de première maintenance de niveau 1 sur des équipements, des bâtiments, 
de la mécanique, de la qualité des eaux et de l’assainissement 
 Maintient en état de tous les dispositifs opérationnels et éléments du patrimoine  
 Pose, installation et gestion de nouveaux d’équipements ou matériels   
 Participe et aide à la préparation d’évènements ou manifestations 
 Mise en œuvre et au respect des normes, des règlements techniques, des règles d’hygiène et de sécurité  
 Analyser et réparation des pannes ou dysfonctionnements d’équipements ou de matériels   
 Mise en œuvre des solutions (si nécessaire dégradées) de manière urgente ou en différé pour palier au 
dysfonctionnement d’équipements ou de matériels 

http://www.u-psud/
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Petits travaux d’entretien et de maintenance du bâti (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, 
menuiserie) 
 Petits déménagements 
 Suivi des prestataires extérieurs et contrôle de la qualité des prestations rendues 
 Suivi des différents organismes lors des contrôle périodiques des équipements et installations techniques  
 Remplacement ponctuel de gardien dans un bâtiment ou une structure  
 Acheminement de plis, colis ou courrier par navette interne dans différentes composantes du site  

 
Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : NON 
Encadrement : NON                                           

Conduite de projet : NON   

 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
 

Permis B exigé,  
 Habilitations H0-B0-HC- BC en cours de validité (travaux électriques…) 
 Capacité à lire et comprendre une notice d’utilisation ou d’entretien, un plan, une consigne de sécurité 
 

 
Savoir-faire : 

Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine 
 Faire un petit levé de plan, un croquis 
 Prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en sachant situer la 
limite de ses compétences 
 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable 
 Appliquer les règles de sécurité du travail 
 Utiliser les moyens de lutte contre l’incendie, matériels d’alarme et de surveillance 
 Rendre compte 
 Maîtriser une ou plusieurs spécialités tous corps d’état de niveau 1 
 Maîtriser une ou plusieurs spécialités techniques (plomberie, chauffage, électricité) 
 
 
 
 

 

Savoir-être :  
 

Sens de l’écoute et de l’observation 
 Sens du service public 
 Comprendre les utilisateurs et les problèmes posés 
 Esprit d’analyse, rapidité d’intervention, polyvalence 
 Etre force de proposition 
 Rigueur 
 Réactivité 
 Savoir gérer le Stress 
 Disponibilité et assiduité 
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 Sens de l’initiative, autonomie, dynamisme, efficacité et réactivité 
 Bonne résistance et condition physique 
 Sens du relationnel avec ses collègues, sa hiérarchie et le milieu enseignant, courtoisie 
 Facilité d’adaptation 
 Sens de l’organisation et de la discrétion, respecter le secret professionnel  
 

Contacts 

 
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à (indiquez le nom et prénom de la personne en charge des auditions)  
 

 par Courriel : recrutement.drh@u-psud.fr et  

 
nathalie.jacob-righini@u-psud.fr  

 
Date limite de candidature : 1 mois 
 
Date de prise de fonction : le plus rapidement possible 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
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