MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
Secrétariat général

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines
Intitulé du poste : Technicien de maintenance
N° VisioM Poste :
Voie d’accès

Durée d’occupation min-max

Évolution possible

/

Durée indicative : 3 ans min

/

Cotation du poste

Sans objet

Catégorie d’emploi

OPA Technicien niveau 1

Famille(s) professionnelle(s)

Chargé de la maintenance des équipements d’exploitation,
de l’informatique et des réseaux

Emploi(s)-type(s) de rattachement

CEE016

Correspondance RIME

/

Direction/Service/Sous-dir/Bureau
ou autre décomposition de
l’organigramme

DIR Sud-Ouest / Service Information et Gestion du Trafic /
Unité Équipements et Systèmes d’Exploitation

Localisation

Toulouse

Vacance poste et motif recrutement Poste ouvert au concours de recrutement d’OPA TN1
Missions (raison d’être du poste) :
- assurer la maintenance des équipements d’exploitation (panneaux, à messages variables, caméras, stations
de comptage, barrières levantes, etc.)
- participer au suivi technique des actions de maintenance et de modernisation des infrastructures et mobiles
radio

Environnement du poste – Contexte et description du service :
•
•
•

DIR Sud-Ouest : Voir la rubrique « Présentation de la DIR Sud-Ouest » sur les sites internet et/ou
intranet de la DIR Sud-Ouest.
Service Information et Gestion du Trafic (SIGT) : composé des Centres d’Ingénierie et de Gestion du
Trafic de Toulouse et Saint-Paul de Jarrat et de l’unité Équipements et Systèmes d’Exploitation
Unité Équipements et Systèmes d’Exploitation comprenant :
◦ un pôle maintenance des équipements
◦ un pôle informatique et réseaux

Les missions de l’unité :
- piloter le déploiement des équipements et des systèmes d’exploitation au sein de la DIR
- produire la partie Équipements et Systèmes d’Exploitation des avis du Service Information et Gestion du Trafic
sur les projets d’investissements neufs
- animer le domaine de la maintenance des équipements et systèmes d’exploitation (ESE) et de la radio au sein
de la DIR, avec autorité fonctionnelle sur les autres unités concernées (Centre d’Ingénierie et de Gestion du
Trafic de Saint-Paul-de-Jarrat, district centre) sauf pour la gestion des tunnels
- assister le chef du SIGT pour la gestion des opérations et des crédits de maintenance et d’investissement
concernant la gestion du trafic pour l’ensemble de la DIR
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Enjeux et dossiers principaux du poste :
- maintenance et amélioration technique des équipements d’exploitation
- installation et maintien en conditions opérationnelles des infrastructures, équipements et outils radio

Activités principales :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réaliser la maintenance pour les équipements dynamiques dont la maintenance est faite en régie
Assurer le suivi technique des actions de maintenance sous-traitées
Proposer des améliorations des équipements d’exploitation
Participer aux études et contrôler les travaux liés au déploiement d’équipements d’exploitation
Tenir à jour l’inventaire des équipements dynamiques et réseaux
Participer à la maintenance de l’infrastructure et des mobiles radio.

Management :
Exercé dans le poste

Positionnement dans la structure

/

Positionnement au sein de l’unité ESE du Service
Information et Gestion du Trafic
Collaboration forte avec les Districts et avec les
autres pôles de l’unité

Relations internes et externes :
Externe :
- les entreprises pour la maintenance de l’infrastructure radio et des équipements d’exploitation
- l’Agence Nationale des Fréquences pour le contrôle de l’usage des fréquences radioélectriques
- les gestionnaires des sites radio (Syndicats des eaux, Télédiffusion De France, Enedis, Orange...)
Interne :
- le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)
- les équipes de maintenance (CIGT St Paul de Jarrat, District Centre) dans le cadre de la participation aux
filières radio et maintenance des ESE
- les Districts et Centre d’Entretien et d’Intervention de la DIR Sud-Ouest

Compétences nécessaires et/ou à développer :
Compétences
techniques

Disposer de connaissances solides en réseaux, informatique,
électromécanique, courants forts et courants faibles, radiotechnique,
pour diagnostiquer et traiter des dysfonctionnements

Compétences
transversales

Savoir communiquer, savoir réagir efficacement et rapidement en
situation de crise
Savoir s’adapter à la diversité des activités et des interlocuteurs
Savoir appliquer les règles de sécurité et utiliser les équipements de
protection individuels

Compétences
relationnelles

Esprit d'initiative, force de proposition, pragmatisme
Rigueur et sens de l'organisation du travail
Aptitude au travail en équipe, disponibilité

Modes d’acquisition

Habilitation électrique BR obligatoire
Formation initiale d’électricien ; formation par compagnonnage

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :
Formation initiale d’électricien
Connaissances solides en radiotechnique, courants forts et courants faibles

Conditions de travail :
Matérielles
Téléphone portable
Véhicules en pool

Horaires et saisonnalités

Conditions particulières

Cycle hebdomadaire
Horaires fixes
Déplacements possibles sur
l’ensemble du périmètre de la
DIR Sud-Ouest

Continuité de l’activité de
maintenance à assurer
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