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Agent polyvalent de maintenance générale – 

spécialité électricien 

(Titulaire, liste d’aptitude ou à défaut contractuel) 

 

Cadre d’emploi de recrutement : Adjoint technique 

Plein temps (35h/semaine) 

 

 

Présentation de l’INSEAMM : 

L’Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille Méditerranée (INSEAMM) est un 
établissement public de coopération culturelle agréé par le ministère de la Culture, et soutenu par la 
Ville de Marseille. Il est dirigé par Pierre Oudart  
  
L’INSEAMM compte quatre entités : l’École des Beaux-Arts de Marseille, le Conservatoire Pierre 
Barbizet de Marseille, l’Institut de formation artistique Marseille Méditerranée ainsi qu’un secrétariat 
général.  
  
L'école des Beaux-Arts de Marseille, créée en 1752, forme des créateurs, artistes et designers et délivre 
des diplômes nationaux valant grade Master 2. Elle accueille chaque année environ 400 étudiant.e.s, 
dont une quarantaine d’étudiant.e.s en échange international. Elle est dirigée depuis novembre 2021 
par Inge Linder-Gaillard.   
  
Le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille a pour vocation l’enseignement de la Musique et de l’Art 
Dramatique. Il est dirigé depuis septembre 2019 par Raphaël Imbert.   
Le conservatoire est un conservatoire à rayonnement régional et, à ce titre, propose une scolarité allant 
de l’éveil musical jusqu’à la professionnalisation (entrée aux CNSM Paris et Lyon, pôles supérieurs en 
région, etc., préparation aux concours d’entrée aux écoles supérieures d’art dramatique, insertion 
professionnelle directe).  
  
Environ 1 800 élèves sont inscrits au Conservatoire Pierre Barbizet.  
  
L’Institut de formation artistique Marseille Méditerranée rassemble les enseignements de pratique 
amateur et la formation professionnelle continue ainsi que la production artistique. Il est dirigé par 
Béatrice Simonet.  
  
  
L’établissement public de coopération culturelle compte 270 agents pour un budget annuel de 20 
millions d'euro environ.  
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Missions du poste : 

- Réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des 
bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité. 

- Câble et raccorde des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes, ...). 
- Dépanne et maintient les installations en bon état de marche. 
- Installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. À partir de schémas, il choisit les 

meilleures solutions pour mener à bien sa mission. Il rétablit la connexion électrique de 
machines ou de composants. 

- Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux de premier niveau dans un ou 
plusieurs corps de métiers du bâtiment, selon les directives ou documents techniques. 

 

Activités principales : 

- Lecture du schéma du réseau électrique 
- Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation 
- Câblage courant fort/courant faible depuis la source d'énergie 
- Raccordement et dérivation du flux électrique 
- Réalisation d'une phase de test et de mesure 
- Localisation des dysfonctionnements 
- Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes 
- Diagnostic et contrôle des équipements 
- Utilisation et maintenance courante de l’outillage 
- Entretien des espaces intérieurs et extérieurs 
- Entretien des locaux techniques et des locaux d’enseignement. 

 
Profil : 

- Diplôme / certificat / habilitation en électricité ; 
- Connaissance de la réglementation de la sécurité du travail ; 
- Fiabilité et maîtrise de soi ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Réactivité ; 
- Rigueur ; 
- Ponctualité ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Expérience sur des fonctions équivalentes souhaitée. 

 

Lieu d’exercice principal et conditions d’exercice : 

- École des Beaux-Arts de Marseille (184, Avenue de Luminy – 13009 Marseille) 

- Rémunération statutaire (grille de la fonction publique territoriale) + régime indemnitaire du grade. 

- Comité d’action sociale de la Ville de Marseille ; 

- Tickets restaurant ; 

- Déplacements fréquents site du conservatoire (place Carli – 13001 Marseille) ; 

- Astreintes régulières.  
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Dépôt des candidatures : 

La candidature doit être adressée, (envoi uniquement par mail à recrutements@inseamm.fr ),  au 
plus tard le 29/10/2022 à 20 heures à : 
 

Monsieur le directeur général 
INSEAMM 

184 avenue de Luminy 
CS 70912 

13288 Marseille Cedex 9 
 

 

La lettre de candidature doit être accompagnée : 

- D’un CV,  
- Pour les agents titulaires de la fonction publique : du dernier arrêté de situation administrative 

et des 3 dernières évaluations, 
- Des copies des diplômes et/ou titres, 
- De la copie de la pièce d’identité,  
 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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