
 

 
 
 

 
 
 
 

18/01/2018 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Technicien.ne Chauffage ventilation climatisa tion 
Pour la Direction des Restaurants 

 
NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD 5.5 mois 
DIPLOME REQUIS Bac 

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

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 
SALAIRE NET MENSUEL 1277.32€ 

DATE DE PRISE DE POSTE 12/03/2018 
 
 

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. 
 
 

Missions 
 
Assurer l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et d'amélioration des installations techniques de 
plomberie, chauffage, ventilation et climatisation (CVC). 
 
 

Activités 

• Contrôler l'état des installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), gaz spéciaux, 
vide et air comprimé, GTB/GTC  

• Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les rapports et lever les 
observations  

• Diagnostiquer les pannes et effectuer ou faire réaliser les réparations  
• Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine  
• Réaliser des travaux neufs ou de maintenance  
• Assurer le suivi de l'approvisionnement et du comptage des fluides (eau, gaz, chaleur…)  
• Encadrer l'activité des personnels techniques et gérer les stocks  
• Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement  
• Suivre l'évolution des techniques et des normes  
• Maintenir à jour une documentation technique spécialisée  
• Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur performance énergétique  
•  

Conditions particulières d’exercice 

• Habilitations électriques selon niveau d'intervention  
• Disponibilité en fonction de l'activité  
• Astreintes éventuelles  

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
Profil recherché  
 

Connaissances  

• Techniques du domaine (connaissance approfondie)  
• Réglementation du domaine (connaissance approfondie) 
• Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance générale) 
• Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale)  
• Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)  
• Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)  
• Connaissances budgétaires générales (notion de base)  

Compétences opérationnelles  

• Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application) 
• Mettre en œuvre des procédures et des règles (maîtrise)  
• Établir des diagnostics et résoudre des problèmes (maîtrise) 
• Gérer les situations d'urgence (maîtrise)  
• Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application)  
• Encadrer / Animer une équipe (application)  
• Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)  
• Piloter des prestataires (application)  
• Élaborer un cahier des charges (notion)  
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application)  
• Utiliser les outils bureautiques (notion)  

Compétences comportementales  

• Réactivité  
• Sens relationnel  
• Rigueur / Fiabilité  

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionn elle si souhaitable  

• Baccalauréat exigé 
• Domaine de formation souhaité : maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  

 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : REST-TECH/2018/003 

(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 

 
 


