
 

 
 

 
UN RESPONSABLE DES ATELIERS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) responsable des ateliers au sein de la 
direction du patrimoine et de la logistique (DPL). 

La DPL a notamment pour mission d’assurer la veille et la maintenance générale du patrimoine 
bâti en garantissant son adaptation, sa réhabilitation et sa rénovation, y compris énergétique. 
L’établissement dispose d’un patrimoine immobilier de 80 000 m² répartis sur 4 sites implantés à 
Compiègne et dont l’usage se partage entre enseignement, recherche et administratif.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle - catégorie B -  (contrat à durée 
déterminée jusqu’à trois ans, prolongation possible pouvant aboutir à un CDI) – à pourvoir 
immédiatement  

Expérience 

Expérience professionnelle dans le domaine, industrie ou bâtiment, ou poste analogue, 
expérience souhaitée d’au minimum 5 ans dans le bâtiment. 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37 heures et 30 minutes/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

La personne recrutée est chargée de diriger, coordonner et planifier des opérations d’entretien et 
de maintenance, préventive et curative, sur les plans technique, administratif, budgétaire et 
règlementaire, dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier de l’UTC. 

Activités principales 

- Encadrer et gérer l’équipe des ateliers (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie) 
- Suivre et contrôler les demandes d’interventions réalisées en interne (ateliers du service 
technique) sur le patrimoine immobilier et les installations techniques (hors SSI, informatique et 
téléphonie) 
- Coordonner ces interventions avec les services supports Service Hygiène et sécurité (SHS) 
Direction des systèmes d’information (DSI), les assistants de prévention, le cas échéant avec le 
chargé d’opérations de maintenance (maintenance préventive) 
- Superviser les demandes et les interventions des entreprises extérieures pour les prestations de 
maintenance préventive et curative 
- Gérer l’approvisionnement des ateliers 
- Gérer le parc d’outillage et des engins des ateliers 
- Effectuer la mise à jour de plans  
- Participer activement aux objectifs de l’établissement en matière de sobriété énergétique 
(éclairage, optimisation d’équipements) 
- Participer aux astreintes lors de circonstances exceptionnelles (délestage ENEDIS…). 

 

 

 



Dans le détail :  

ENTRETIEN MAINTENANCE DU PARC 
- Réceptionner les demandes des usagers de l’UTC, et les répartir en intervention régie et/ou par 
entreprises extérieures selon l’ampleur des travaux 
- Suivre le processus complet des demandes d’intervention, de la prise en charge à la clôture (outil 
Active 3D) 
- Réaliser le bilan d’activité régulier auprès de la hiérarchie, en s’appuyant sur l’outil Active 3D 
- Lancer les demandes de devis, les analyser et suivre les délais pour les opérations de 
maintenance et de travaux en régie 
- Planifier et contrôler la réalisation de travaux de maintenance curative réalisés par les entreprises 
extérieures 
- Effectuer le suivi des demandes et des installations électriques des évènements 
- Réaliser le service fait et informer les demandeurs 
- Suivre les lignes budgétaires dont il/elle a la responsabilité (matériel, interventions),  
- Réaliser des interventions dans son champ de compétence 
- Prendre en charge la gestion du stock (devis, relance commandes, rangement magasin) 
 
En coordination avec la DPL et en particulier le chargé d’opération maintenance : 
- Intégrer la maintenance préventive dans la planification des tâches pour diminuer les pannes et 
les interventions en urgence, et contribuer à l’optimisation des équipements 
- Participer activement à la maintenance des compteurs de fluide  
- Intégrer l’accompagnement des contrôles règlementaires dans le planning 
- Superviser la veille quant à la sécurité électrique des sites pour que ces derniers soient en 
permanence alimentés, et en particulier les locaux stratégiques de l’UTC (salle serveur, sous-
stations, CMSI, laboratoires spécifiques) 
- Planifier et suivre les levées de réserve TCE des contrôles règlementaires 
- Transmettre les informations/données quant à l’état du patrimoine pour prévoir d’éventuels 
travaux dans le Plan Pluriannuel d’Investissement de la DPL 
- Assurer la remontée d’information aux chargés d’opération de la DPL quant aux 
besoins/contraintes de maintenance en amont d’opérations de travaux  
- Classer et mettre à jour la documentation technique dans les ateliers, report des chantiers sur 
plans, transmission des informations de travaux aux collègues pour mise à jour des schémas 
électriques, plans… 
 
ENCADREMENT  
- Encadrer, veiller à la bonne relation professionnelle de l’équipe des ateliers (5 personnes au total), 
- Reporter à son responsable les activités des ateliers, les dysfonctionnements 
- Planifier, coordonner et répartir les interventions en régie, en fonction des compétences, des 
plans de charge de chacun des intervenants 
- Réaliser, suivre et mettre à jour le planning hebdomadaire des agents des ateliers  
- Gérer les plannings de présence (congés, formation,) 
- Appliquer et faire appliquer le règlement relatif à la sécurité au travail, en lien avec le SHS, tant 
au niveau du personnel (port des EPI, vérification des moyens d’accès, signalétique et protection 
des chantiers etc) que des équipements des outils et machines utilisées, de l’environnement de 
travail (stockage et utilisations de produits, ventilation des locaux etc) 
- Conseiller la hiérarchie sur l’organisation et les moyens à mettre en œuvre dans les ateliers 
- Vérifier la bonne tenue (remplissage) des carnets de bord des véhicules affectés aux ateliers. 

Compétences  

- Compétences techniques dans le domaine du bâtiment 
- Connaissance en électricité ERP appréciée 
- Connaissances de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement d’enseignement 
supérieur 
- Connaissance des outils de dessin, Autocad, voire Revit appréciée 
- Connaissance des logiciels et applications informatiques de base nécessaires à l’élaboration de 
dossiers, tableaux (traitement de texte, tableur…) 
- Capacité à gérer un budget 
- Sens de l’organisation et de la planification  
- Capacité à travailler en équipe, à communiquer de façon transverse, notamment avec les autres 
services 
- Capacité managériales/encadrement d’une équipe 
- Autonomie, rigueur et réactivité.                                                                                                                



 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : BAC PRO au minimum, BTS apprécié ou expérience avec validation des acquis 
- Domaine de formation et d’expérience : électricité, maintenance et génie énergétique du bâtiment 
et/ou industrie 
- Permis B exigé. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce sur tous les sites de l’UTC au sein de la direction du patrimoine et de la logistique 
(DPL), composée de 60 personnes. 

La personne recrutée rend compte au directeur adjoint de la direction du patrimoine et de la 
logistique. Un lien fonctionnel important existe avec le pôle Maîtrise d’Ouvrage Grands travaux, et 
plus particulièrement le chargé d’opération maintenance.  

L’activité peut impliquer la participation à des astreintes exceptionnelles (délestage ENEDIS…). 
Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que des déplacements au niveau 
local.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2023 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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