MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

ANNEXE R1
Fiche de poste
Fonctions : chargé d’exploitation maintenance des installations électriques
Quotité : 100 %

Métier ou emploi type* : Chef d’exploitation maintenance des installations électriques
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL
Fiche descriptive du poste

Catégorie : A
Corps : ASI
Affectation

Administrative : Cnam/DGS/PVI
Géographique : Paris 3ème – 2 rue Conté
Missions
Missions du service
Le service technique des bâtiments a en charge la maintenance du patrimoine immobilier du Cnam. Il participe
à la stratégie immobilière de l'établissement. Il est organisé en 2 cellules : maintenance et exploitation et service
travaux.
Missions de l’agent
Planifier, organiser et piloter l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et d'amélioration des
installations électriques de courants forts et faibles (GTC). Gérer et optimiser les dépenses énergétiques tous
fluides.
Activité principales :
• Assurer le montage, la passation et le suivi d'un marché pour le déploiement d'une gestion technique
centralisée sur nos sites
• Assurer le montage, la passation et le suivi d'un marché pour le déploiement de l'outil de gestion de la
maintenance assistée par ordinateur
• Produire au fil de l'eau les indicateurs et les tendances relatifs aux consommations d'énergie (toutes
énergies)
• Conduire, contrôler et optimiser l'exploitation des installations électriques
• Gérer l’entretien périodique et préventifs des installations
• Assurer le montage et le suivi des marchés des prestations externalisées de maintenance et
d’exploitation
• Assurer une fonction d’expert référent au sein du service, notamment par la veille technique.
• Etablir et mettre à jour l'inventaire des documents d'’exploitation
Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) :
Encadrement :

Non
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Nb agents encadrés par catégorie : 0 A – 0 B – 0 C
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ET DE LA RECHERCHE
Conduite de projet : OUI
Compétences
•
Connaissance, savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Informatique appliqué au domaine (GTC et GMAO)
Electricité courants forts et courants faibles
Techniques d’installation et de maintenance des équipements Techniques d’optimisation de la conduite
des installations.
Méthodes de conduite de projet
Marchés publics
Réglementation du domaine (NFC15-100 et DTU notamment) Réglementation sécurité incendie
Normes et procédures de sécurité

Savoir faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir maitriser et respecter des délais
Apporter des réponses à des besoins spécifiques
Etablir un diagnostique
Gérer les situations d’urgence
Gérer les relations avec les interlocuteurs
Participer à la sécurité des personnes et des locaux
Savoir rendre compte
Gérer un budget
Passer un marché et suivre son exécution
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité

Savoir être :
• Sens de l'organisation
• Rigueur et fiabilité
• Sens des responsabilités et du discernement.
• Capacité de raisonnement analytique
• Esprit d’équipe

Contact
Merci de bien vouloir transmettre votre CV et lettre de motivation à :
Ozkan BALIKEL, responsable du service maintenance : ozkan.balikel@lecnam.net
David ZAKHARIEFF, chef du pôle Valorisation du patrimoine immobilier : david.zakharieff@lecnam.net
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