
 

 
 
 

 
 
 
 

17/01/2018 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Opérateur.trice de maintenance 
Pour la Direction du patrimoine  

 
NIVEAU D’EMPLOI Catégorie C 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD 7 mois, non renouvelable 
DIPLOME REQUIS CAP ou BEP 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 
SALAIRE NET MENSUEL 1235 € 

DATE DE PRISE DE POSTE 01/02/2018 
 
 

Contexte et environnement de travail 
 
L’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs de France. Cet établissement public relevant de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 5400 étudiants par an et compte environ 700 
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et techniques et 
650 doctorants. 
 
L’Institut National de Sciences Appliquées (INSA) Lyon recrute un opérateur de maintenance (régisseur non 
logé) qui sera affecté à l’une de ces résidences étudiantes comprenant plus de 300 lits. 
Il réfèrera conjointement aux Directions du Patrimoine et du développement durable (DirPat-DD) et des 
Résidences (DDR) et sera rattaché hiérarchiquement à la DirPat-DD. 
Le responsable hiérarchique du régisseur est le technicien en charge du secteur des résidences au sein de 
la direction du patrimoine et du développement durable. 
 
 

Mission du poste 
 
L’opérateur, premier interlocuteur des étudiants, est garant du bon usage et du bon fonctionnement 
technique de la résidence. 
 
 

Activités 
 

- Assurer l’exploitation technique du bâtiment et le contrôle de l’état des parties communes et des chambres 
- Assurer la maintenance de premier niveau en tous corps d’état et s’assurer du bon fonctionnement des 

systèmes de sécurité (incendie, accès) 
- Utiliser le logiciel de demande d’intervention pour organiser son travail et faire remonter la nécessité de 

maintenance d’autres niveaux à son supérieur 
- Effectuer le suivi des mobiliers et matériels des chambres et procéder à leurs remplacements ou à leurs 

réparations 
- Assurer la veille technique de l’état de sa résidence et être force de proposition pour la programmation des 

travaux de maintenance préventive et/ou curative à réaliser 
- Assurer la permanence de loge aux heures fixées et accueillir les élèves dans la résidence 
- Assurer le suivi de l’occupation des chambres et des locaux associatifs (états des lieux entrants et 

sortants, gestion des accès par badge, permutations des résidents, etc.) 
- Le régisseur sera habilité BS et suivra la formation sur l’exploitation du Système Sécurité Incendie 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
Profil recherché 
 

Compétences requises : 
- Capacité à travailler en équipe de binôme, à être souple et réactif  
- Savoir rendre compte sur les interventions techniques 
- Sens du relationnel, de l’écoute et disponibilité 
- Savoir faire preuve de fermeté, courtoisie, diplomatie et sang-froid 
- Pratique souhaitée de langues étrangères (anglais, espagnol). 
- Goût pour l’entretien et les réparations techniques en résidences 
- Capacité à évoluer pour notamment acquérir de nouvelles compétences techniques 

 
 

Diplôme réglementaire exigé 
Un diplôme de niveau V (CAP, BEP). 

 

Formations et expérience professionnelle souhaitabl es 
Maintenance de 1er niveau des équipements de plomberie, chauffage et électricité 
 
 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : DIRPAT-ADT/2018/005 
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 

 
INSA LYON 

DRH / Pôle APP 
4 rue des sciences 

69621 Villeurbanne cedex 
 

drh-app@insa-lyon.fr 
 
 

 


