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RECRUTEMENT ITRF – session 2019 
Electricien-ne courants fort ou faible 

 
 
 

CORPS : ATRF 
NATURE : RECRUTEMENT SANS CONCOURS 
BAP : G 
FAMILLE PROFESSIONNELLE : PATRIMOINE IMMOBILIER 
EMPLOI TYPE : ELECTRICIEN-NE COURANTS FORT OU FAIBLE (G5A43) 
NOMBRES DE POSTES OFFERTS : 1 

 
 
Environnement du poste 

 
• CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du 

regroupement de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand 
établissement ayant accédé aux RCE en janvier 2011). 

• Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de 
la COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à 
l’Université de Lorraine. 

• CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc). 
Ce développement international est un axe stratégique majeur. 

• Effectif permanent : 870 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public, 
contractuels de droit privé (environ 35 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et 
recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires. 

Mission principale du poste 

 
• Entretenir les installations de courants forts et courants faibles. 

 
Activités principales 

 

� Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Téléphonie, Système de 
Sécurité Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo-
surveillance...)  

� Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations  
� Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT)  
� Réaliser des travaux neufs  
� Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers  

 
Activités associées 

 

� Habilitations électriques selon niveau d'intervention  
� Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)  
� Astreintes éventuelles  
� Déplacements  
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Compétences 

 
Connaissances principales : 

� Électricité 
� Techniques du domaine (connaissance approfondie)  
� Réglementation du domaine (connaissance Générale) 
� Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) 
� Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

 

Compétences opérationnelles: 

• Savoir mettre en œuvre des procédures, méthodes et règles de Maintenance; 
• Savoir analyser un dysfonctionnement et en identifier la cause;  
• Savoir prendre des mesures conservatoires; 
• Maîtriser les moyens mis à disposition (moyens informatiques mobiles, moyens de communication, outillage, 

etc…); 
• Savoir travailler en équipe; 
• Savoir rendre compte. 

 

Compétences comportementale 

• Rigueur / fiabilité; 
• Sens de la méthode et des priorités; 
• Réactivité; 
• Sens relationnel. 

 

 
Conditions d’exercice 

 
La DPIET, Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement de Travail est un service support de 

l’établissement CENTRALESUPELEC. Situé sur le campus de Gif-sur-Yvette il regroupe les fonctions telles que: 
administration, sécurité, travaux, maintenance, services généraux et développement durable. 
 
Le poste est rattaché à la DPIET. Il est localisé à Gif-sur-Yvette sur le Campus Paris-Saclay.  
 


