MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité

FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

IDENTIFICATION DU POSTE :

INTITULÉ DU POSTE : OUVRIER(ÈRE) DE MAINTENANCE

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES – IH2EF – SITE DU FUTUROSCOPE
CATÉGORIE : C

POINTS NBI :

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME
Logistique immobilière, technique et de service

DOMAINE FONCTIONNEL RIME
Logistique immobilière et technique.

INTITULÉ DE L’EMPLOI TYPE REME
Chargé de maintenance et d’entretien.

EMPLOI REFERENCE RIME

Ouvrier de maintenance.

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés »)
Poste susceptible d’être vacant

Poste vacant

Création

Date souhaitable de prise de fonction :
Suppléance
Durée de la suppléance : du

au

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Direction ou service :
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Sigle :
Adresse :

Direction Générale des Ressources humaines des Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Institut des hautes études de l’éducation et de la formation
Secrétariat général – Cellule de la maintenance et de la sécurité
IH2EF
Site du Futuroscope – Téléport 2 – 86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : OUVRIER DE MAINTENANCE
NOMBRE D’AGENTS À ENCADRER : 0
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE :
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :
L’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation, service à compétence nationale rattaché à la direction générale des
ressources humaines (DGRH) des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse et de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation est la seule école de formation des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse et un acteur central de la formation des personnels d’encadrement de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’Institut est chargé d’organiser une session nationale d’auditeurs qui réunit des responsables appartenant à l'ensemble des
secteurs d'activité de la Nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées à l'éducation et à la
formation, et de diffuser dans la société une connaissance approfondie de ces questions.
Chaque année, environ 11 000 cadres en activité se forment à l’Institut pour des durées allant de un jour à trois semaines. L’Institut
c’est 71 agents qui conçoivent, pilotent et mettent en œuvre 300 formations pour un budget de près de 5 m€. Ils s’appuient sur un
réseau de plus de 1500 accompagnateurs et intervenants, dont 150 formateurs experts, issus des deux ministères mais aussi
d’autres ministères, du secteur privé, du secteur associatif et de l’international.
L’Institut occupe un positionnement unique dans le système éducatif : une école opérationnelle, au carrefour du terrain
professionnel, de la politique ministérielle et de l’expertise universitaire.
Il s’est doté d’un projet stratégique 2018-2022 particulièrement structurant pour l’activité. Ce projet stratégique prévoit notamment un
projet de rénovation du bâtiment sur les trois années à venir, incluant notamment: la création d’espaces extérieurs, la rénovation du
grand amphi (245 places), la rénovation du restaurant administratif et des salles d’hôte, du hall et du niveau 2 : avec prise en
compte de l’isolation phonique, travaux d’embellissement intérieur, travaux sur la verrière, rénovation des façades: réparation,
étanchéité, peinture.
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

:

0A

2B 3C

DESCRIPTION DU POSTE
Le bâtiment de l’Institut est composé d’une partie ERP et d’une partie RSOM pour une surface totale de 15 000m².
Il comprend :


un espace interne de l’Institut comprenant espaces de formation et bureaux des personnels sur 5 niveaux,
avec au total : 23 salles de formation (612 places), 1 grand amphi (250 places) et 3 amphis à plat (271 places),
1 centre de ressources documentaires et 51 bureaux ;



un espace hébergement appelé « résidence » réparti sur 4 niveaux comprenant 104 chambres individuelles
(dont 4 PMR) ;



un restaurant administratif d’une capacité de 380 personnes.

Maintenance :


assurer la maintenance du patrimoine bâti de l’Institut et la réalisation d’opérations d’entretien courant dans un
ou plusieurs corps de métiers ;



assurer la modification, l’amélioration, l’installation d’équipements et de matériels ;



réaliser un diagnostic technique en amont d’une intervention interne ou externe dans différents domaines :
électricité, plomberie…et renseigner et suivre la base GMAO ;



préparer des salles de formation (en lien avec les départements de formation) ;



prise en charge du fonctionnement général du bâtiment (fontaines à eau, courrier, opérations de
déménagement, etc.) ;



gestion stocks et entretien des caves et ateliers ;



participer à l’opérationnalisation de l’axe 4 du projet stratégique (programmation triennal de travaux) ;



venir en appui du responsable de la cellule pour le suivi d’exécution des travaux assurés par des prestataires
extérieurs ;



en l’absence du responsable de la cellule, assurer la continuité et l’adaptabilité du service (gestion des
imprévus, ajustements de planification, coordination des interventions, etc.).

Conduite automobile :


assurer le transport des personnes à titre occasionnel en appui du chauffeur de l’Institut et du prestataire de
taxi.

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES :
Equipier de première intervention.
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
les autres services de la direction

les services déconcentrés

d'autres ministères

les agents du ministère

les cabinets ministériels

d’autres acteurs publics

les autres directions

le secteur privé

des organismes étrangers

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE :
CONNAISSANCES :
Connaissance techniques dans un ou plusieurs domaines d’interventions du second œuvre (plaquisterie, peinture,
revêtements de sols),
Règles d’hygiène et de sécurité,
Règlementation des ERP,
Gestes et posture professionnels,
Habilitation électrique,
Permis B.
:
er
Réaliser des travaux complexes dans ses domaines de spécialité et des interventions de maintenance de 1 niveau
dans les autres domaines,
Organiser et planifier seul ou en équipe un chantier dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis côté, un descriptif quantitatif,
Etre capable de diagnostiquer et contrôler les équipements,
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatées sur un bâtiment,
Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif.
COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :

Travailler en équipe,
Partager ses connaissances et ses compétences auprès des agents de la cellule,
Esprit d’initiative, autonomie,
Disponible et réactif,
Discrétion dans le cadre de l’accueil et le transport de personnes.

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
M. Nicolas GENRE – Secrétaire Général de l’IH2EF-  05 49 49 25 80  nicolas.genre@education.gouv.fr
Mme Sylvie BOUTEILLE – Chargée de mission ressources humaines – IH2EF -  05 49 49 25 55 
sylvie.bouteille@education.gouv.fr
M. Vincent BRUNET- Responsable de la Cellule de la maintenance et de la sécurité – IH2EF -  05 49 49 25 60 
vincent.brunet@education.gouv.fr

