
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

BORDEAUX-TALENCE 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du 

1er janvier 2020 

Unité d’affectation : 

Service Production / 

Maintenance 

Emploi de catégorie 5 

Type de contrat CDD 

Durée du contrat 1 an 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

POUX Stéphane 

stephane.poux@ensam.eu 

 

 

Electricien / opérateur polyvalent maintenance 

et petits travaux 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement 

public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts 

répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus Arts et Métiers Bordeaux-Talence est implanté sur l'un des plus grands campus 

d’Europe, qui a pour objectif de former des ingénieurs technologues, des Bachelors de 

technologie et des docteurs compétents et audacieux, capables de manager un projet 

d’entreprise et de relever des défis. Tous les enseignements de l’Ecole, dispensés en formation 

initiale ou continue, s’appuient sur des compétences développées dans ses laboratoires de 

recherche, des partenariats industriels soutenus et nombreux, des échanges internationaux 

nombreux. Trois spécificités caractérisent le campus de Bordeaux-Talence : l'Aéronautique et 

l'Espace, l'Ingénierie des Procédés environnementaux et Matériaux pour le Développement 

Durable et la formation de l'Ingénieur dans sa Dimension Internationale.  

 

La recherche développée sur le campus de Bordeaux Talence s'appuie sur Institut de Mécanique 

et d'Ingénierie-Bordeaux (I2M) qui couvre le spectre de la mécanique au sens large avec une 

organisation en 6 départements. 

 

Le poste sera rattaché au campus de Bordeaux-Talence, service Maintenance. 

 

 

Missions 
Electricité  

 

- Effectuer des travaux de création de lignes électriques courant fortes (monophasées et 

triphasées) selon des directives ou des schémas préétablis 

- Créer des lignes basse tension 

- Raccorder des lignes téléphoniques 

- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques  

- Gérer le contrat de maintenance des ascenseurs du site 

- Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de lampes, fusibles, 

serrage de connexions) 

 

Autres domaines : petits travaux 

 

- Monter des cloisons et des faux plafonds 

- Effectuer la préparation des supports (application d’enduits, traitements spécifiques aux 

locaux humides…, ragréage…) 

- Peindre murs et plafonds 

- Poser des revêtements de sol et mural (carrelage, parquet, …) 
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Compétences requises 
- Niveau d’études : diplôme niveau V 

- Formation recommandée : équipements, installations électriques 

- Habilitation électrique 

 

- Connaissance approfondie de l’électricité « courants forts » 

- Connaissance de base en plomberie, électricité du bâtiment, sanitaire et chauffage, plâtrerie, menuiserie et serrurerie 

- Connaissance du matériel électrique 

- Connaissance générale des symboles pour la lecture de schémas 

- Connaissance des règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP 

- Savoir travailler seul ou en équipe 

- Faire preuves de capacités relationnelles envers le public et les collègues 

- Etre rigoureux, méthodique et faire preuve d’initiative 

 

Informations complémentaires 
- Rémunération de base (sans expérience) : 1733€/bruts/mois (Indice majoré 370) 

- Expérience ayant un intérêt pour le poste prise en compte dans la détermination du niveau de rémunération 


