Fiche de poste
FONCTION : Agent d’installation et de maintenance F/H – Crous de
Lyon
Grade : ADT

Type de concours : Interne

Date de prise de poste : 01/09/2022

Poste à temps plein

Emploi type : BAP G – Opérateur-trice de maintenance (G5A44)
Localisation du poste : Lyon

Environnement
Le Crous de Lyon est un Etablissement Public Administratif qui a en charge la gestion des bourses sur critères
sociaux, du logement social étudiant et de la restauration universitaire au profit des étudiants de l’Académie de
Lyon.
Le Crous de Lyon gère 40 résidences, 15 restaurants et 26 cafétérias, pour un budget annuel de
fonctionnement de 63 Millions d’euros, dont un peu plus de 21 Millions d’euros au titre de la masse salariale.
Effectifs

664

Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux)
et aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Fonction

Agent d’installation et de maintenance F/H
Mission :
Assurer l’installation, la maintenance et le dépannage des équipements techniques

Description du
poste

Activités principales :
- Assurer les réparations de premiers niveaux sur l’ensemble des résidences du secteur
(travaux de plomberie, électricité, peinture, menuiserie, serrurerie,…….),
- Participer également en cas de besoin à toutes manutentions lourdes
(désencombrement frigos, matelas, mobilier,…),
- Entretenir l’outillage utilisé et l’atelier,
- Remettre les locaux en état après son intervention,
- Conseiller sur le choix du matériel des équipements à utiliser et sur le dispositif
d’économie d’énergie,
- Conseiller les utilisateurs,
- Possibilité d’assurer les états des lieux d’entrée et de sortie,
- Possibilité d’assurer le service des poubelles et leur nettoyage,
- Gestion des stocks.

Connaissances :
- Connaissance des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux,
- Connaissance des principes de circulation des fluides et du dispositif d’économie
d’énergie,
- Connaissance de la technologie des équipements,
- Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur.
Qualités requises

Savoir-faire :
- Maîtrise des gestes techniques,
- Connaissance des outils informatiques,
- Utilisation de logiciels métiers.
Savoir-être :
Capacité à rendre compte, goût pour le travail en équipe, sens de l'écoute et de la
diplomatie, aisance relationnelle

Conditions
particulières
d’exercice

Déplacements quotidiens entre les 5 résidences du secteur en fonction des besoins :
Permis B obligatoire.
Port obligatoire d’une tenue de travail propre et réglementaire (pantalon, port de
chaussures de sécurité).
Possiblement amené à travailler seul sur site.

Pourquoi candidater au Crous de Lyon ?

Des avantages sociaux
• Le remboursement d'une
partie des frais de transport,
• Une contribution à la
mutuelle,
• De nombreuses prestations
d'action sociale sous
conditions.

La conciliation de la vie
personnelle et
professionnelle
• Des droits à congés (à partir

de 45 jours/an), modulation
annuelle du temps de travail,
• En restauration : horaires
de travail uniquement en
semaine et le midi et congés
universitaires,
• Télétravail sous conditions,
• Le Crous de Lyon s'engage
pour le développement
durable, la diversité, pour
l'égalité professionnelle et
contre toutes formes de
discriminations.

Une carrière dynamique
• Une mobilité interne

proposée aux personnels,
• Un accompagnement
personnalisé pour évoluer
dans sa carrière : entretiens
carrière, préparation
concours, mobilité,
• Une formation continue
riche et accessible.

