France Éducation international recrute :
Un(e) électricien(ne)
Pour le service intérieur

Descriptif de poste :
•

Missions du service :
o
o

•

Missions du poste :
o

•

Assurer la maintenance, l’exploitation technique et les travaux d’entretien des installations de
l’établissement ;
Gérer la logistique et la maintenance des salles d’enseignement.

Autonome, le technicien est responsable de l’exploitation, de la maintenance et des travaux de
modification et d’amélioration des installations de France Education International.

Activités principales :
o

Encadrer et planifier l'activité des personnels technique et logistique du site ;

o

Coordonner et planifier l’activité des prestataires externes, assurer le contrôle et le suivi de la
qualité de prestations ;

o

Gérer les stocks ;

o

Contrôler l'état des installations techniques courants forts et courants faibles ;

o

Assurer la consignation des installations électriques (cellules HT, armoires, TGBT) ;

o

Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les
rapports et lever les observations ;

o

Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations ;

o

Réaliser les travaux neufs ou de maintenance ;

o

Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur
performance énergétique ;

o

Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement ;

o

Contrôler l'application des règles, procédures, normes et standards ;

o

Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers.

Compétences :
•

Compétences générales :
o

Connaissance générale de l’électricité basse tension ;

o

Connaissance des différentes techniques de mise en œuvre des composants et équipements
électriques ;

o

Connaissance de base de divers corps de métier du BTP afin d’effectuer des tâches variées
au sein de l’équipe technique pluridisciplinaire ;

o

Notions de base sur les principes de protection contre les courants directs et indirects ;

•

•

Savoir-faire opérationnel :
o

Effectuer des calculs simples de dimensionnement des installations ;

o

Utiliser les appareils de mesure et de contrôle ;

o

Lire et interpréter les plans et les schémas électriques ;

o

Posséder le permis B.

Compétences associées :
o

Appliquer les règles de sécurité en situation de travail ;

o

Communiquer et travailler en équipe ;

o

Être organisé et rigoureux ;

o

Faire preuve de réactivité, de discrétion et de confidentialité.

Informations complémentaires :
•

Environnement et contexte de travail
L’activité de l’agent s’exerce au sein du service technique et maintenance, rattaché au secrétariat général,
sous l’autorité hiérarchique directe du responsable de l’équipe technique.
L’agent est également en relation avec l’ensemble des usagers de l’établissement.
Il assure, au sein de l’équipe, une astreinte technique sur site.
Il est disponible en fonction de l’activité et des urgences.

•

Astreinte technique :
L’agent recruté fera partie des trois membres de l’équipe technique qui sont logés en NAS et assurent à ce
titre une astreinte technique sur site 24 h / 24 à tour de rôle.
Date de prise de fonction : 04/04/2020
Catégorie : B.
Nature de l'emploi : ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou de mutation / ouverts à des
contractuels pour un CDD d’un an.
Statut du poste : vacant.

Modalités de candidature :
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Marc Courregelongue, secrétaire général
adjoint, Courregelongue@ciep.fr et à Pascale Roussel, responsable des ressources humaines,
roussel@ciep.fr

Descriptif de l’établissement :
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en
matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les
domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de la langue française et la mobilité internationale.
L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences en matière
d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux. Pour conduire ses actions, il
s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts
et de partenaires nationaux et internationaux.

