
 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Chef d'exploitation maintenance CVC Plomberie (H/F) 

Catégorie : A/ASI 

Direction : Direction du Patrimoine   

Service/laboratoire/département : Service maintenance et travaux  

Poste ouvert à un titulaire ou un contractuel en CDD de 12 mois 

 
 
L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et pour la 
recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants se 
destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres supérieurs de la 
haute administration et des entreprises. 

 

MISSION :  

 
Planifier, organiser et piloter l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et d'amélioration des 
installations de plomberie, de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC). Charger du suivi technique 
administratif et budgétaire de l'ensemble des prestataires dans le domaine CVC : CP et hors CP. Réaliser le 
suivi d'un ou plusieurs chantiers de bâtiment et de maintenance. 

 

ACTIVITES : 

Activités principales 
 

- Assurer le suivi du Contrat de Partenariat en effectuant : le suivi des levées de réserves maintenance 

des visites réglementaires (CVC, Gaz), le suivi du plan de maintenance du titulaire (présence aux 

réunions), la vérification des actions de maintenance dans les délais définis dans le contrat, la 

vérification des indicateurs de suivis et des comptes rendus, Le contrôle des performances selon 

l'échantillonnage retenu, le suivi annuel du plan de GER. 

- Communiquer, organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance et de dépannage des 

services et des prestataires concernés en interne et en externe, plus particulièrement dans les 

domaines chauffage, ventilation, climatisation. 

- Piloter les interventions des prestataires externes. 

- Diagnostiquer et traiter les anomalies de fonctionnement des installations dans le domaine CVC. 

- Optimiser le fonctionnement des installations dans le domaine CVC. 

- Contrôler la bonne application de la réglementation et proposer, si nécessaire, les mesures correctives. 

- Suivre la réalisation de chantiers de bâtiment, en tant que conducteur d'opérations, de leur conception 

à leur réalisation. 

- Assurer la circulation de l'information avec les services de la structure. 

- Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires internes et 

externes. 

 

Activités secondaires 

 

- Conduire des réunions. 

- Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement des installations. 



 

 

- Être garant du respect du coût, de la qualité, du délai. 

- Établir des descriptifs sommaires des travaux à exécuter ainsi que l'estimation 

financière. 

- Réaliser des métrés de travaux. 

 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaissances 

 
- Connaître les différents corps de métiers du bâtiment. 

- Effectuer des calculs et analyses en fonction des installations (coût, rendement, consommation...). 

- Maîtriser l'organisation et le fonctionnement d'un établissement supérieur ou de recherche. 

- Maîtrise du code de marchés publics de la réglementation ERP et de la loi MOP. 

 
Compétences opérationnelles 
 

- Maîtriser les règles et techniques de construction de bâtiment, notamment au niveau du chauffage, de la 

ventilation et de la climatisation et des techniques associés (automatisme...) GMAO et notamment en matière 

de GTC. 

- Maîtriser la mise en œuvre techniques de construction et de mise en sécurité des bâtiments. 

- Planifier, organiser, suivre, contrôler et réceptionner les interventions des prestataires externes. 

- Evaluer les besoins d'un site en matière d'équipement et d'aménagement. 

 

Compétences comportementales 

 

- Manager une équipe de maintenance. 

 

Compétences autres 

 

- Pour des raisons de service, une forte disponibilité peut être demandée : réunions tardives en semaine 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Partenaires internes : Service Sécurité Incendie, Service Prévention et Santé au travail, Direction des 
systèmes d'information, Service MMO, Direction des Affaires Financières, Direction des Affaires Juridiques 
Institutionnelles 
Partenaires externes : Prestataires externes, Universités de Lyon, Service du Développement et 
Aménagement des 
Campus 
Les contraintes particulières de travail : Avoir une bonne connaissance des contraintes des laboratoires de 
recherche et notamment des installations sensibles (animaleries, salles blanches...) 
Pour des raisons de service, une forte disponibilité est demandée de manière ponctuelle et une présence est 
requise le week-end lors de grosse opération de maintenance. 
 
 
 
 
 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 05 avril 2021 
 

 
 


