
FICHE DE POSTE 
 
                           
INTITULE DE LA FONCTION : Responsable de l’exploitation maintenance des installations 
Chauffage-Ventilation-Climatisation 

 
Catégorie : A - Assistant ingénieur 

 
AFFECTATION 

 
SERVICE : Immobilier 

 
SITE DE LOCALISATION : 12, Place du Panthéon, 75005 Paris 

 
NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT : BERZIN /Chef du service immobilier 

 
 
 

MISSIONS et OBJECTIFS 
 
L’agent sera chargé de la planification et du pilotage de l’exploitation, de la maintenance et 
des travaux de modification et d’amélioration des installations de Plomberie, de Chauffage, 
Ventilation et Climatisation (CVC). Il exercera ses missions sur les 18 implantations de 
l’Université qui couvrent un total de 63 000 m2.  
L’objectif principal est de garantir une continuité d’exploitation des installations en intégrant 
l’ensemble des contraintes lié au métier. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 
 

- Contrôler le fonctionnement et les performances des installations, maintenir et 
moderniser un ensemble important d’installations techniques de plomberie, 
Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC), 

- Conduire, contrôler et optimiser l’exploitation des installations. 
- Gérer l’entretien périodique et préventif des installations, 
- Assurer le suivi des prestations externalisées d’exploitation-maintenance, participer 

aux réunions programmées dans le cadre des contrats de maintenance, des travaux. 
- Assurer le suivi des opérations de maintenance, de mise aux normes ou de travaux 

neufs des installations de l’établissement, représenter le service immobilier. 
- Assurer une fonction d’expert référent au sein du service immobilier, pour l’ensemble 

des installations CVC, 
- Manager et coordonner l’activité de l’équipe technique en charge du domaine, 
- Établir et mettre à jour l’inventaire des documents d’exploitation. Recueillir les 

dossiers des ouvrages exécutés après travaux, en assurer le classement et la mise à 
jour. 

 
 
 
 



 
 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

CONNAISSANCES 

 
- Connaissance approfondie des techniques du domaine, 
- Maîtrise de la réglementation, 
- Maîtrise des techniques d’installation et de maintenance des équipements, 
- Connaissance des techniques d’optimisation de la conduite des installations. 
- Connaissance générale en matière de conduite de projet, 
- Connaissance générale des normes, des procédures de sécurité, de la 

réglementation sécurité incendie. 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES 

 
- Savoir utiliser les documentations techniques ainsi que des logiciels spécifiques, 
- Savoir planifier et respecter des délais, 
- Apporter des réponses à des besoins spécifiques, 
- Établir un diagnostic, 
- Gérer les situations d’urgence, 
- Gérer les relations avec divers interlocuteurs, 
- Savoir rendre compte. 

 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

 
- Sens de l’organisation, 
- Rigueur et fiabilité. 

 
 
 

SUJETIONS PARTICULIERES DU POSTE 
 

- Habilitations électriques à obtenir selon le niveau d’intervention, 
- Astreintes à prévoir, 
- Disponibilité en fonction de l’activité. 

 
 

 


