Technicien de Maintenance Bâtiment CIBB
Company Name EMBL Company Location Grenoble Area, France

Le laboratoire EMBL est un organisme européen de recherche dont le siège est en Allemagne.
Plusieurs antennes existent en Europe dont une à Grenoble.
Le poste de technicien de maintenance est attaché au bâtiment du CIBB (Carl-Ivar Brändén
Building). sur le site EPN-Campus http://www.epn-campus.eu regroupant le synchrotron
ESRF, le réacteur à neutrons ILL et l’antenne de l'EMBL. Aujourd'hui, le CIBB loge environ
100 personnes affiliées aux cinq associés du PSB http://www.psb-grenoble.eu avec un vaste
espace de laboratoire et plusieurs des plates-formes techniques.
Le bâtiment occupé par le personnel appartient au PSB qui en assume la maintenance gros
œuvre extérieur. La maintenance des autres corps d’état est assurée par l’EMBL. C’est ainsi
que le technicien de maintenance tous corps d’état sera en charge d’assurer la maintenance des
bâtiments existants notamment dans les domaines suivants par ordre décroissant d’importance
:
• Climatisation, Ventilation, Régulation, Chauffage
• Sanitaire et plomberie
• Electricité courants forts et courants faibles
• Compétence en électrotechnique
Il sera également en charge d’assister les personnels en :
• Aménagements mobiliers scientifiques et de bureaux
• Manutentions diverses
• Maintenance d’appareillage
Il devra finalement assurer l’interface technique avec l’ILL pour le bâtiment CIBB, coordonner
la gestion des projets en fonction des besoins du CIBB ainsi que maintenir les relations avec les
entreprises extérieures (devis, coordination de chantier, suivi des travaux) et gérer le budget en
relation avec le coordinateur PSB.
Le candidat devra avoir une formation générale à la maintenance TCE de niveau minimum
technicien avec une expérience de 5 ans dans le domaine.
Ses compétences devront en particulier couvrir les domaines du génie climatique, de
l’électricité et de la plomberie/sanitaire. Des compétences complémentaires en soudure, logiciel
de dessin Autocad seront appréciées ainsi que la connaissance même élémentaire de l’anglais.
Le candidat devra enfin faire preuve d’autonomie, de disponibilité, serviabilité, souplesse et
réactivité.
Le LEBM est une organisation appliquant la politique d’égalité des chances pour tous.
Merci de postuler en ligne (sous la référence GR_00120) : www.embl.org/jobs

