
 

 

 
Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de 

recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui 

recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes 

préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par 

la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en 

mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 

37 unités mixtes de recherche.  

 

L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 

 

 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

 

Département / service : Service du Patrimoine 

 

Équipe / bureau : Service du Patrimoine 

 

 

Corps/Grade : Technicien/ Catégorie B 

 
 

 

Intitulé du poste : Technicien électricité courants fort ou faible (H/F) 

 

 

 

Missions principales : Mission assurer l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et 

d'amélioration des installations de courants forts et faibles.  

 

 

 

Spécificités du poste :  

 Habilitations électriques selon niveau d'intervention  

 Astreintes éventuelles avec appartement de fonction 

 Site de rattachement : MONTROUGE 92 – JOURDAN 

 

Champ des relations : 
 

 Relations internes : Services communs du département, chercheurs du service, interactions 

quotidiennes avec les autres agents du service logistique et du pôle technique. 
 

 Relations externes : Prestataires et Fournisseurs. 

 

 



 

 

Activités : 

 Contrôler l'état des installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Téléphonie, 

Système de Sécurité Incendie (SSI), contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéosurveillance...)  

 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 (armoires, TGBT)  

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

énergétique  

 

Facteurs d’évolution à moyen terme :  
 

 Optimisation énergétique  

 Évolutions technologiques et réglementaires  

 

 

Compétences : 

 

Connaissances : 

 

 Appliquer les règles de sécurité liées aux travaux à réaliser et aux matériels utilisés. 

 Connaître les matériels et les matériaux utilisés et leurs modalités de mise en œuvre. 

 Connaître l’environnement de la recherche scientifique. 

 

Savoir-faire opérationnels : 

 

 Évaluer les quantités de produits ou matériaux à mettre en œuvre. 

 Choisir les matériaux et la technique appropriée aux supports. 

 Effectuer des calculs élémentaires. 

 Lire et appliquer des schémas et croquis pour la réalisation des travaux. 

 Appliquer les règles de sécurité liées aux travaux de site, aux matériaux et aux produits utilisés. 

 Connaître la soudo-brasure. 

 Apprécier la compatibilité des différents produits à mettre en œuvre. 

 

Qualités personnelles et relationnelles : 

 

 Faire preuve d’autonomie (à partir des directives générales données par le responsable). 

 Savoir respecter les délais. 

 Être réactif et savoir s’adapter aux nouvelles situations 

 Savoir travailler en équipe. 

 

Diplôme : 

 

 Baccalauréat, domaine de formation souhaité: Électricité   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Recrutement : 

 

 Date de disponibilité : Avril 2017 
 

 Temps de travail : 100 % Astreintes éventuelles avec appartement de fonction 
 

 Poste ouvert aux Fonctionnaires catégorie B, salaire selon l’indice de rémunération. 
 

 Lieu de travail : Site de MONTROUGE (92) – JOURDAN  
 

 Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 Adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et dernier bulletin de salaire) à 

l’attention de M Pascal ROUSSEL – Responsable service patrimoine et Sana BALIBET chargée de 

recrutement. 

 

 Mail :  pascal.roussel@ens.fr  sana.balibet@ens.fr  

mailto:pascal.roussel@ens.fr
mailto:sana.balibet@ens.fr

