Informations générales
2019-01787 - SG3 - Technicien Services Techniques
Généraux (h/f)
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre de recherche Inria Grenoble Rhône-Alpes regroupe un peu moins de 800 personnes
réparties au sein de 39 équipes de recherche et 8 services support à la recherche.
Son eﬀectif est distribué sur 5 campus à Grenoble et à Lyon, en lien étroit avec les laboratoires et les
établissements de recherche et d'enseignement supérieur de Grenoble et Lyon, mais aussi avec les
acteurs économiques de ces territoires.
Présent dans les domaines du logiciel, du calcul haute performance, de l'internet des objets, de
l'image et des données, mais aussi de la simulation en océanographie et en biologie, il participe au
meilleur niveau à la vie scientiﬁque internationale par les résultats obtenus et les collaborations tant
en Europe que dans le reste du monde.

Mission confiée
Il/Elle appuie le pilote de l’activité maintenance technique et/ou le pilote de l’activité logistique dans
la mise en œuvre de la politique du centre.

Principales activités
ACTIVITES
Mettre en œuvre les décisions de maintenance technique et/ou logistique
Maintenance
Mettre en œuvre la politique de maintenance
Mettre à jour le plan de maintenance (carnet de santé)
Etablir les rapports d’exploitation et assurer les reportings techniques auprès du
responsable
Organiser et planifier les activités des prestataires
Assurer le pilotage, l’accompagnement et le suivi des prestataires exploitation, maintenance
et travaux
Organiser la maintenance préventive et curative, programmer les travaux (entretien,
réparations) et en assurer le montage et le suivi technique
Assurer le suivi et contrôler l’exécution des contrats d’exploitation technique réalisés par les
prestataires externes
Mettre en place et suivre les contrôles réglementaires et assurer les mises aux normes
nécessaires
Gérer la maintenance de premier niveau des locaux (rondes techniques, relevé des fluides, …)
Intervenir sur les interventions d’urgence (panne éclairage, chauffage, sanitaires, …)
Logistique
Gestion du courrier en interne
Gérer le contrôle d’accès (badge, alarme, clé)
Gérer le parc automobile (révisions, retours, veiller au bon fonctionnement des véhicules et
assurer leur mise en service, …)
Gérer les salles de réunion : organisation, mise en place du mobilier, branchement
audio/vidéo, aménagement, vériﬁcation du bon fonctionnement des branchements
audio/vidéo
Participer aux opérations de déménagements et de ré aménagements
Participer à la logistique lors des manifestations évènementielles

Inventaire
Assurer la saisie des biens en entrée et en sortie conformément au process inventaire de
l’Institut
Organiser les commissions de réforme de biens et des actions qui en découlent
Coordonner et organiser les opérations de recensement physique, annuel ou biennal, des
biens mobiliers du centre et des sites délocalisés

Compétences
Savoir
Maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise des logiciels du domaine
Connaissances générales sur les aspects sécurité liés au métier
Savoir piloter des prestataires
Compétences techniques de base du bâtiment
Habilitations électriques et autres
Connaissances de base pour réaliser les travaux demandés (plomberie, électricité, serrurerie,
...)
Savoir-faire
Savoir-faire manuel
Lecture de plans et documents techniques

Ville : Montbonnot
Centre Inria : CRI Grenoble - Rhône-Alpes

A propos d'Inria
Inria, l'institut national de recherche dédié aux
sciences du numérique, promeut l'excellence
scientiﬁque et le transfert pour avoir le plus
grand impact. Il emploie 2400 personnes. Ses
200 équipes-projets agiles, en général
communes avec des partenaires académiques,
impliquent plus de 3000 scientiﬁques pour
relever les déﬁs des sciences informatiques et
mathématiques, souvent à l’interface d’autres
disciplines. Inria travaille avec de nombreuses
entreprises et a accompagné la création de
plus de 160 start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi
de répondre aux enjeux de la transformation
numérique de la science, de la société et de
l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Savoir-être
Capacité d’identification et d’analyse des causes de dysfonctionnement
Réactivité face à des problèmes multiples
Sens du service
Capacité d’organisation
Rigueur
Savoir se conformer aux notices d’utilisation
Sens du travail « bien fait »
Bonnes capacités relationnelles pour développer l’activité et améliorer la qualité des
services aux utilisateurs
Poste assujetti à des astreintes / habilitation électrique nécessaire

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

