
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA REGION BRETAGNE recrute 

UN(E) AGENT.E SPECIALISE.E EN MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 

Poste sur le cadre d’emplois des adjoints techniques et sur le grade d’agent de maîtrise 

Descriptif

Les fonctions immobilières de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique sont structurées en des 
activités d’investissement et des activités de maintenance. Les agents des EMAT ont un rôle important 
dans la maintenance technique des lycées de la région. 

L’agent spécialisé en maintenance des installations électriques assure la maintenance préventive, 
corrective (niveaux 2 et 3) et améliorative, des installations des bâtiments de la Région. Il assure dans son 
domaine la continuité du service public d’enseignement et contribue à maîtriser les dépenses énergétiques 
des bâtiments qu’il maintient. 

Il effectue des travaux, interventions et dépannages dans différents champs techniques ou 
technologiques : TGBT, armoires divisionnaires, armoires électriques spécifiques, parties électriques des 
CTA et VMC, installations électriques des chaufferies (en collaboration avec le chauffagiste), pose et 
installation des régulations et système de supervision. 

Il peut intervenir, en lien et avec les agents spécialisés en maintenance du patrimoine des lycées. 

L’agent.e spécialisé.e en maintenance met en œuvre les orientations de sa hiérarchie. Face à l’évolution 
des équipements, il.elle est amené.e à se former à l’entretien des nouveaux appareils.

Missions 

 Réaliser des travaux de maintenance préventive, corrective et améliorative, des installations 
électriques BT, 

 Réaliser des travaux de maintenance préventive, corrective et améliorative, des installations de 
ventilation (VMC, CTA), 

 Lever les réserves électriques (en application des normes et réglementations en vigueur) suite aux 
contrôles périodiques réglementaires (réalisation des rapports de levées d’observations), 

 Diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnent et remise en état des équipements ou installations, 

 Préparer les listes des matériels et matériaux nécessaires à l’exécution de travaux, faire des demandes 
de devis auprès des fournisseurs, les vérifier, préparer les commandes, réceptionner le matériel en 
livraison, 

 Consigner les installations électriques BT, 

 Concevoir et dessiner les schémas électriques sous format informatique, 

 Câbler des armoires électriques à partir d’un schéma électrique, 

 Saisie et mise à jour de l’inventaire des équipements et installation sur le logiciel de GMAO, 

 Saisie de l’activité quotidienne sur logiciel de GMAO, 

 Diagnostic et Suivi de la maintenance de transformateurs et poste HT, 

 Participer à la vie de l’équipe (réception des livraisons, rangement de l’atelier, gestion du stock, 
entretien des véhicules de services). 



Suivant sa charge de travail et son emploi du temps établi par son chef d’EMAT, il.elle peut être amené.e 
à intervenir à aider un autre corps de métier (génie sanitaire et thermique, cuisine et froid). 

Profil 

 Formation diplômante et expérience professionnelle dans la maintenance des installations électriques, 

 Savoir utiliser l’outil informatique et les logiciels de bureautique, 

 Disposer d’une habilitation électrique, 

 Savoir lire, interpréter et concevoir des schémas électriques, 

 Savoir évaluer le risque électrique pour travailler en toute sécurité et identifier les risques à 
l’utilisation des équipements 

 Savoir travailler en équipe, 

 Savoir utiliser des appareils de mesures (VAT, multimètre, analyseur de réseaux, caméra thermique, 
prise de vitesse et débit aéraulique), 

 Faire preuve de rigueur professionnelle et de méthode, 

 S’adapter aux contraintes des établissements scolaires, 

 Etre autonome et faire preuve de disponibilité, 

 Savoir rédiger ou être en mesure de communiquer au chef d’EMAT les éléments d’expertise pour les 
éventuelles opérations de maintenance améliorative, 

 Etre en capacité de travailler en hauteur. 

 

Nombreux déplacements dans le département voir la Bretagne 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-AME-17 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


