MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

ANNEXE R1
Fiche de poste
Fonctions : Technicien Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
Métier ou emploi type* : Fiche Referens G4 A44
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : ITRF
Corps : Technicien
Affectation
Administrative : Rectorat de Toulouse 75 rue Saint Roch 31400 Toulouse – Direction de la logistique
générale
Géographique : Rectorat de Toulouse et services académiques de la Haute Garonne (CIO et
circonscriptions du 1er degré)
Missions
Activités principales :
-

-

Assurer l’entretien, la maintenance et les vérifications techniques règlementaires
Analyser les rapports et lever / ou faire lever les observations
Diagnostiquer les pannes, effectuer ou faire réaliser les réparations
Coordonner l’intervention et le suivi des prestataires externes du CVC
Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations et leur performance
énergétique
Suivre l’évolution des techniques et des normes

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
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Conditions particulières d’exercice :
-

Habilitations électriques : B2V BR BC/HOV
Disponibilité notamment du fait d’éventuelles astreintes avec la production d’eau glacée du
Data Center

Diplômes de niveau IV dans le domaine du CVC

Encadrement : NON pas dans l’immédiat

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON
Compétences*
Connaissance, savoir :
-

Connaissances approfondies et actualisées sur le CVC
Règlementation sur la sécurité incendie, la sécurité des biens et des personnes
Connaissances sur la GTC (présence d’un Pc sécurité, lieu de contrôle de certaines
installations techniques)

Savoir faire :
-

Mettre en œuvre les techniques d’installation et de maintenance des équipements
Etablir les diagnostics et résoudre des problèmes
Participer à la sécurité des personnes et des biens
Gérer les situations d’urgence (production d’eau glacée du Data Center)
Savoir utiliser les outils bureautiques

Savoir être :
-

Savoir travailler en équipe
Rigueur et fiabilité
Sens de l’initiative
Etre capable de rendre compte de façon claire et précise

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

