
 

PROFIL DE POSTE 

Agent d’entretien et de maintenance polyvalent 

 
Métier ou emploi type : G5A44 – Opérateur de maintenance (REFERENS III) 

                   G5BP2 – Opérateur logistique (REFRENS III)  

 

FICHE DESCRIPTIVE ET AFFECTATION 

 
Catégorie : C 
 
Corps : Agent contractuel 
 
Quotité horaire : 100% 
(amplitude 7h à 20h) 
 

Administrative : Bibliothèque nationale et universitaire  
 
Géographique : 6  place de la République, 67070 Strasbourg 
 
Service de rattachement : Secrétariat général – Service technique et 
logistique 
 
 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DU POSTE 

 
Conditions particulières d’exercice : Poste dans un établissement recevant du public 
  
Encadrement : NON 
 

Nb agents encadrés par catégorie : 0 

Conduite de projet : NON 
 

 

Contraintes particulières : 

• Astreintes 

Hygiène et sécurité : 

• Port de charge 

• Travail en hauteur 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Mission principale :  
 
Maintenance préventive et curative des installations et sécurisation des locaux et de l'environnement de 
l'établissement 

 
Activités principales : 

• Ouverture et/ou fermeture des bâtiments 
• Contrôle et suivi des différentes centrales de traitement d’air des bâtiments  
• Participation à la mise en sécurité des bâtiments, intervention sur les différentes centrales incendie 
• Réalisation des opérations basiques 
• Petite maintenance (plomberie, électricité, huisserie, peinture, changement filtres, contrôle du 

groupe électrogène, suivi des baes et bloc de secours...) 
• Réalisation des travaux de toute nature contribuant à la maintenance des bâtiments et des 

installations pour conserver et éventuellement améliorer leurs qualités 
• Participation à l'entretien extérieur  
• Réponse aux besoins du public et du personnel de l'établissement, notamment en matière 

agencement des locaux. 

 



 
 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 
Activités : 
 

• Remplacements ponctuels de l’agent en service le weekend 

• Participation à l’astreinte en weekend 

 
 

COMPETENCES LIEES AUX MISSIONS 

 
Connaissances : 

• Connaissances générales des précautions d'emploi et de stockage des différents produits 

• Connaissances des règles de sécurité au travail et dans les établissements recevant du public 

• Connaissances générales des règles d'hygiène et de sécurité 

• Connaissances générales du fonctionnement des différents équipements 
 
Compétences opérationnelles : 
 

• Permis B exigé 

• Habilitation électrique 

• Capacité d'organisation, de planification et d'anticipation sur les missions à accomplir 

• Maîtrise des techniques de manutention  
 

 
Compétences comportementales :  
 

• Etre autonome et proactif   

• Avoir l’esprit d'équipe, disponibilité 
• Savoir prendre en compte les consignes orales et écrites de sa hiérarchie pour organiser son travail 

• Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
 

 
 
L’agent pourra être amené à exercer toute activité que la réalisation des missions du service impose.  

 

 

Date de clôture des candidatures : 

12/03/2021 

 

Personnes à contacter : 

Bruno Sauvaget, secrétaire général : bruno.sauvaget@bnu.fr 

Hervé Colin, responsable des ressources humaines : herve.colin@bnu.fr 

mailto:bruno.sauvaget@bnu.fr

