
 

 

Profil de poste – Annexe 3 

Identification du poste  

Intitulé du poste : Technicien-ne électricité courants fort ou faible  – F/H 

Catégorie : Encadrement supérieur A⎕  B ☒  C ⎕  
Quotité d’affectation sur le poste : 100% 
Référence à prendre en compte dans le référentiel des Emplois-Types – REFERENS III : 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) : G Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Famille d’Activité Professionnelle : « Patrimoine immobilier » 
Emploi-type : Technicien-ne électricité courants fort ou faible / Code emploi-type :  G4A45 
Correspondance statutaire : Technicien / Diplôme règlementaire exigé : BAC 
 
Présentation de l’Université 
 
L’Université Sorbonne Paris Nord (USPN) constitue un pôle majeur d’enseignement et de recherche situé 
au nord de Paris. Déployée sur un territoire à la dynamique incontestable qui accueillera l’un des plus 
grands événements au monde en 2024, les Jeux Olympiques. 
Elle compte cinq campus, répartis sur les deux départements de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise : 
Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis, la Plaine Saint-Denis et Argenteuil.  
L’Université Sorbonne Paris Nord est une université pluridisciplinaire dont l’offre de formation est 
structurée autour de cinq grands domaines : droit, sciences politiques et sociales, sciences économiques et 
de gestion, sciences et technologie, santé, médecine, biologie, sports, lettres, langues, sciences de l’homme 
et société, culture et communication. 
Elle compte aujourd’hui près de 25 000 étudiants en formation initiale ou continue, au sein de 9 
composantes (5 UFR, 3 IUT, 1 institut), répartis sur ces 5 Campus.  
La recherche est développée au sein de 30 laboratoires, certains associés au CNRS ou à l’Inserm, des 
structures fédératives de recherche, des plateformes de recherche, 2 écoles doctorales, 1 école universitaire 
de recherche (EUR PNGS-M&CS), plusieurs LabEx et EquipEx complètent le dispositif. 
 
Contexte de travail  
 
Site d’affectation : Université Sorbonne Paris Nord (USPN) – Campus de Villetaneuse / Saint-
Denis/Bobigny 
Composante / Service : Service du patrimoine 
Composition du service (effectifs) :  

Fonction d’encadrement : Oui ⎕ Non ☒  Si oui, nombre d’agents à encadrer : 
Rattachement hiérarchique :  
 
Missions principales et description du poste 
  

Missions Activités 

 
 

Assurer 
l'exploitation, la 

maintenance et les 
travaux de 

modification et 
d'amélioration des 

installations de 
courants forts et 

faibles  

 Contrôler l'état des installations techniques courants forts (HT / BT) ou 
courants faibles (Téléphonie, Système de Sécurité Incendie (SSI), Gestion 
Technique Centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo-
surveillance...) 

 Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques 
réglementaires, analyser les rapports et lever les observations 

 Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations 
 Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine 
 Réaliser les travaux neufs ou de maintenance. 
 Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, 

armoires, TGBT) 
 Encadrer l'activité des personnels techniques et gérer les stocks 
 Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement 



 

 

 Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations 
ainsi que leur performance énergétique 

Conditions particulières d’exercice  
 

Habilitations électriques selon niveau d'intervention 
Astreintes éventuelles 
Disponibilité en fonction de l'activité 

 
Compétences  
  

Connaissances / Savoir 
Techniques du domaine (connaissance approfondie) 
Réglementation du domaine (connaissance approfondie) 
Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance générale) 
Techniques d'optimisation de la conduite des installations (connaissance générale) 
Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 
Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 
Connaissances budgétaires générales (notion de base) 
Savoir faire 
Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application) 
Mettre en œuvre des procédures et des règles (maîtrise) 
Établir des diagnostics et résoudre des problèmes (maîtrise) 
Gérer les situations d'urgence (maîtrise) 
Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application) 
Encadrer / Animer une équipe (application) 
Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application) 
Piloter des prestataires (application) 
Élaborer un cahier des charges (notion) 
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application) 
utiliser les outils bureautiques (notion) 
Savoir être 
Réactivité 
Sens relationnel 
Rigueur / Fiabilité 
 
Liaisons fonctionnelles  
 

Liens avec d’autres postes ou services Nature du lien 

 fonctionnel 

 


