
 

 
 
 
 

Agent.e d’entretien et de maintenance polyvalent.e 
(catégorie C) 

 
 
Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 
interuniversitaire régie par une convention entre les universités Paris I, III, V, VII, 
Sorbonne Université, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) est rattachée 
pour sa gestion à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget de 3,9 
millions d’euros et d’un effectif de 126 agents titulaires renforcés par des contractuel-les, 
elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 2 millions de 
documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La bibliothèque de 
l’institut de géographie lui est rattachée. 
 
Depuis novembre 2013, la BIS accueille ses publics dans des locaux rénovés. Elle 
bénéficie depuis lors d’une augmentation significative de son activité d’accueil (près de 
23 000 inscrits en 2016 et 2017) et de nouveaux services aux publics, à destination 
notamment des chercheurs. Elle poursuit en outre une politique active de soutien à la 
recherche et de valorisation de ses collections. 
 
La BIS a pour disciplines d’excellence l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la philosophie 
et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire pour 
chacune de ces quatre thématiques disciplinaires. Les collections de la BIS et celles de la 
Bibliothèque de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. 
 
Mission de la Cellule Locaux et Logistique : 
 
Au sein du Service des Moyens Généraux, la Cellule Locaux et Logistique est chargée de 
l’entretien du site, de l’accueil des entreprises de travaux ou de maintenance et met en 
œuvre les actions permettant d’assurer la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. 
 
Mission principale du poste : 
 
Sous l’autorité du responsable de la cellule, l’agent.e sera chargé.e de réaliser des 
opérations liées à la logistique et à la maintenance des bâtiments où sont implantés les 
personnels et les collections de la Bibliothèque, en relation avec les différentes 
composantes de la Bibliothèque, le Rectorat, l’Université Paris 1. 
 
 
Missions et activités : 
 

 Maintenir la sécurité des personnes dans les bâtiments : contrôles visuels de l’état du 
patrimoine, recherche de défauts de sécurité et mise en sécurité (simple) 

 Réaliser des interventions de premier niveau en maintenance et en entretien TCE 
(électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture, vitrerie, …) 

 Réaliser des petits travaux et des réparations TCE, seul ou en binôme avec son 
responsable 

 Diagnostiquer une panne sur les installations (éclairage, sanitaires, …) et intervenir 
en urgence ou faire intervenir l’interlocuteur approprié 

 Entretenir et/ou dépanner une installation électrique (éclairage, ventilation, …) 
 Réparer ou remplacer des poignées de portes, des vitres, … 
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 Vérifier et entretenir des installations sanitaires 
 Réaliser des travaux d’aménagement et de confort (mobilier, accessoires, 

embellissement, …) 
 Assurer l’entretien courant des outils et de l’environnement de travail 

 
 
Responsable hiérarchique : 
 
Responsable du Service des Moyens Généraux. 
 
Liens fonctionnels au sein de la BIS : 

 Agents des différents départements 
 
Relations externes :  
 

 Personnels de la Chancellerie 
 Personnels de l’Université Paris I 
 Personnels du Rectorat 
 Entreprises intervenant sur site 

 
Compétences requises :  
 

 Connaissances élémentaires en électricité, peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie 
(une habilitation électrique est un plus) 

 Connaissance des EPI et des règles d’hygiène et de sécurité 
 Lecture de plans et réalisation de croquis 
 Utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel, messagerie) 
 Aptitude au travail en équipe 
 Aptitude à la communication orale et écrite  
 Capacité à évaluer les besoins 
 Savoir rendre compte et respecter une consigne 
 Bonne condition physique (port de charges) 
 Permis B 

 
Contrainte du poste :  
 
Travail sur plusieurs sites : Bibliothèque de la Sorbonne, Bibliothèque de Géographie 
Habilitation électrique en cours de validité 
Intérim du responsable de la cellule  
 
Localisation :  
 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris 
 
Date de prise de poste souhaitée :  
 
Dès que possible 
 
Contacts : rhbis@bis-sorbonne.fr 
                  jean-jacques.bittar@bis-sorbonne.fr 
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