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FICHE DE POSTE  

 

 
Métier ou emploi type* : G3A44 - Chef-fe d’exploitation maintenance des installations 
électriques courants fort 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

Fiche descriptive du poste  

 
Poste : Responsable du pôle électricité 
Catégorie : A 
Corps : ASI 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: G « Patrimoine immobilier, Logistique, 
Restauration et Prévention » 

Affectation 

 
Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – DIL (Direction Immobilière et Logistique) 
 
Géographique  : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS  
                          Site de Meudon : 11 avenue Marcellin Berthelot - 92190 Meudon 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 
L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées 
principalement vers la recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement 
représente le tiers du potentiel de recherche en astrophysique et en astronomie au plan national. 
 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris 
Sciences et Lettres », qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles 
l’université Paris-Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, 
l’ESPCI… 
 

L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay 
(Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors 
personnels hébergés de type CNRS). L’Observatoire de Paris est un établissement aux 
responsabilités et compétences élargies depuis le 1er Janvier 2019. 

La DIL met en œuvre la politique de gestion et développement du patrimoine immobilier, de la 
logistique et restauration de l’établissement. Sa mission consiste à assurer la maintenance, 
l’exploitation, les services généraux et les opérations de travaux, afin d’assurer avec ses 39 
agents le bon fonctionnement, la propreté et la sécurité du cadre bâti et des espaces 
extérieurs. La structure est composée de deux services, respectivement de 
maintenance/exploitation et moyens généraux, d'une cellule de stratégie et d’opérations 
immobilières et d’une cellule administrative et financière. 

 

 



 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

         
 

Missions 
 

 
Sous la responsabilité du chef de service exploitation et maintenance, le responsable du pôle 
électricité planifie, organise et pilote l'exploitation, la maintenance et les travaux de 
modification et d'amélioration des installations de courants forts des sites de Paris (16000 m²) 
et Meudon (28000 m²). Pour se faire, il réalise les travaux neufs et mène les interventions 
avec son équipe constituée de deux techniciens en électricité itinérants, ou selon, fait appel 
aux entreprises spécialisées.  
 
Missions principales du poste : 
 

 Contrôler, vérifier, maintenir et moderniser les installations électriques courants forts 
(HT / BT / groupes électrogènes...) 

 Gérer l'entretien périodique et préventif des installations 

 Assurer le montage et le suivi des marchés de vérification techniques réglementaires et 
des autres prestations externalisées d'exploitation-maintenance 

 Piloter le montage et le suivi des opérations de maintenance, de mise aux normes ou de 
travaux neufs des installations électriques 

 Assurer une fonction d'expert référent au sein de la direction et plus largement pour les 
départements scientifiques, notamment par la veille technique et réglementaire 

 Conduire, contrôler et optimiser l'exploitation des installations électriques 

 Proposer, justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels relatifs au domaine 

 Manager, organiser et coordonner l'activité de l'équipe d’électriciens et leur apporter 
ressources et expertise 

 Établir et mettre à jour l'inventaire des documents d'exploitation 

 Réaliser des tableaux de bord et en assurer le suivi 

 Encadrer le cas échéant l’intervention de non électriciens habilités BS 

 Veiller à travailler en bonne intelligence avec le pôle technique bâtiments  
 

 
Conditions particulières d’exercice :  
 
Encadrement :                   OUI                   Conduite de projet :           OUI 
 

- Déplacements fréquents sur les sites de Paris et de Meudon, avec possibilité de visite 
ponctuelle sur Nançay (Cher) 

- Permanence et astreinte demandées (continuité de service, événementiel…) 
- Habilitations électriques nécessaires 
- Aptitudes physiques compatibles avec le poste 
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Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 

 
Connaissances : 
 

 Techniques du domaine (connaissance approfondie) 

 Réglementation du domaine (connaissance approfondie) 

 Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie) 

 Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance approfondie) 

 Méthodologie de conduite de projet (connaissance générale) 

 Marchés publics (connaissance générale) 

 Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)  
 

 
Compétences opérationnelles : 
 

 Encadrer / Animer une équipe (maîtrise) 

 Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise) 

 Apporter des réponses à des besoins spécifiques (expert) 

 Établir un diagnostic (expert) 

 Gérer les situations d'urgence (maîtrise) 

 Gérer les relations avec des interlocuteurs (application) 

 Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application) 

 Savoir rendre compte (application) 

 Gérer un budget (application) 

 Passer un marché et suivre son exécution (application) 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (maîtrise) 
 

 
Compétences comportementales :  
  

 Maîtrise de soi 

 Bonnes qualités relationnelles et humaines, sens de l’écoute 

 Capacité d’anticipation et d’adaptation 

 Confidentialité / Loyauté / Réactivité / Disponibilité  

 Capacité à prioriser 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité de raisonnement analytique 

 

 

 


