
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour son Pôle régional mutualisé de formations du Saumurois

Un Agent de supervision technique bâtiment et maintenance audiovisuel et informatique (H/F)

Titulaire du cadre d’emploi des Techniciens ou à défaut CDD 3 ans
Poste à temps complet

Le  Pôle  régional  de  Formations  est  rattaché  à  la  Direction  du  Développement  Economique  et  de
l’Attractivité  de  la  Communauté  d’Agglomération Saumur  Val  de  Loire  qui  en  assure  l’exploitation.  Cet
établissement  regroupe  des  formations  de  l’ESTHUA :  Faculté  de  Tourisme,  Culture  et  Hospitalité  de
l’Université d’Angers, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut de Formation des Aides-
Soignants (IFAS) et les formations des métiers de la pierre des Compagnons du Devoir.

Sous la hiérarchie de la Responsable du site, l’agent recruté sera chargé du suivi technique du bâtiment
ainsi que de la maintenance de premier niveau des systèmes numériques et audiovisuels.

MISSIONS PRINCIPALES

Sur le volet maintenance du bâtiment :
• Il  s’assure du bon fonctionnement des équipements techniques (chauffage, ventilation, contrôle

d'accès système anti-intrusion, etc.) et suit la bonne réalisation des entretiens obligatoires, contrats
de maintenance et contrôles techniques.

• Relais  local  pour les entreprises et  les bureaux de contrôle amenés à intervenir  sur site,  il  est
également l’interlocuteur des services techniques de la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire.

• Il met en place des tableaux de bord de suivi par entité technique (eau, électricité, etc.) et usagers
(Université d’Angers, Compagnons, IFIS/IFAS).

• Il  aide  les  autres  collègues en cas  de besoin  sur  des  travaux de logistique et  de manutention
(notamment préparation des salles).

Sur le volet informatique et audiovisuel, en lien avec la Direction du Développement du Numériques
(DDN) de l’Université d’Angers :

• Sa principale mission est d’assister les utilisateurs (mettre en place des visioconférences, installer et
connecter les éléments de l'équipement numérique en fonction des besoins, créer des accès pour
les  utilisateurs  occasionnels  (Wifi  +  domaine),  préparer  le  matériel  nécessaire  aux  examens
(désactivation de cartes réseau), etc.)  et de contribuer à la résolution des incidents de premier
niveau.

• Il est chargé de la petite maintenance des équipements numériques, de la mise à jour les postes de
travail et des périphériques, du dépannage de premier niveau des différents matériels et en cas de
problèmes d’accès au réseau et à Internet.

CONDITIONS DU POSTE

Horaires de travail pouvant varier en fonction de l’activité du site, travail ponctuel en soirée et 
week-end



PROFIL

• BAC Pro à BAC+2 dans le domaine des systèmes numériques option « audiovisuels » (Bac pro SN 
option B, BTS SN option B, DUT ou BUT MMI, etc.)

• Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia
• Connaissance du système WIT
• Notions de base en électronique
• Techniques d'installation des matériels
• Savoir résoudre les dysfonctionnements simples
• Maîtrise des logiciels de bureautique
• Habilitation électrique BS BR
• Règles d’hygiène et de sécurité relatives aux équipements utilisés
• Grande autonomie, prise d’initiatives et planification du travail+
• Savoir gérer son stress et prioriser les urgences
• Communiquer, faire preuve de pédagogie, être patient

Fiche de poste détaillée sur demande

Candidatures possibles jusqu'au : 18/09/2022 

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT 
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible) en indiquant

obligatoirement la référence « AGENT-MAINT-INFO-AUDIOVISUEL » dans le message 


