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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chef-fe d'exploitation maintenance des installations Chauffage Ventilation 
Climatisation 

 

Référence du concours 
Corps : ASI 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration 
et Prévention   
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier 
Emploi type : Chef-fe d'exploitation maintenance des installations Chauffage Ventilation 
Climatisation 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Services centraux  / Pôle patrimoine et 
logistique – 21000 Dijon 

 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 

MISSION DU POSTE 

 
Mission du service : le Pôle patrimoine et logistique assure la gestion immobilière des bâtiments 
universitaires bourguignons (315.000 m²) et des campus (100 hectares non bâtis) dans les 
domaines de la stratégie patrimoniale, la programmation immobilière, la maîtrise d’ouvrage 
publique, l’exploitation technique, la maintenance et le gros entretien, le renouvellement et le 
management de l’énergie. 
 
Mission(s) du poste : l’assistant-ingénieur est sous la responsabilité hiérarchique du responsable 
du Pôle patrimoine et logistique. 
Il planifie, organise et pilote l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et 
d'amélioration des installations de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVC) 
et autres installations techniques fluides. 
Il assure l’encadrement de l’équipe technique de plomberie – CVC et contrôle les prestations des 
entreprises intervenantes. 
 
Conditions particulières d’exercice au recrutement : habilitations électriques selon le niveau 
d’intervention + disponibilité et réactivité en cas d'incidents de sécurité + astreintes éventuelles. 
 
 

ACTIVITÉS DU POSTE 

 

 Contrôler leur fonctionnement et leurs performances et maintenir et moderniser un 
ensemble complexe ou important d'installations techniques de plomberie, chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé, GTB/GTC et gros 
mobilier fixe de laboratoire 

 Gérer l'entretien périodique, préventif et curatif des installations  

 Assurer le montage et le suivi des prestations externalisées d'exploitation-maintenance et 
de fourniture d'énergie et de fluides 

 Piloter le montage et le suivi des opérations de maintenance, de mise aux normes ou de 
travaux neufs des installations du domaine d’intervention 

 Manager, organiser et coordonner l'activité de l'équipe technique sous ses ordres 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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 Assurer une fonction d'expert référent au sein de la direction technique, notamment par la 
veille technique et réglementaire  

 Proposer,  justifier et contrôler l'exécution des budgets prévisionnels relatifs au domaine 
d’intervention 

 Établir et mettre à jour l'inventaire des documents d'exploitation 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances : 

 Connaissance techniques et réglementaires dans le domaine de la plomberie, du CVC, des 
autres installations techniques fluides et de la GTB/GTC 

 Connaissance des techniques d'installation, de maintenance et d'optimisation de la 
conduite des équipements 

 Connaissances générales en conduite de projet, marchés publics, sécurité incendie et 
hygiène et sécurité (Code du travail) 

 
Compétences opérationnelles : 

 Savoir planifier les interventions de l’équipe technique et des entreprises extérieures et 
faire respecter les délais 

 Savoir gérer les situations d’urgence 

 Savoir utiliser les logiciels spécifiques de GTB/GTC, de dessins et de bureautique 

 Participer à la sécurité des personnes et des locaux et gérer les relations avec ses 
interlocuteurs 

 Elaborer et suivre des budgets, participer à la passation des marchés publics et suivre leur 
exécution 

 Etablir des diagnostics et apporter des réponses à des besoins spécifiques 
 
Compétences comportementales : 

 Sens de l'organisation 

 Sens relationnel 

 Rigueur et fiabilité 

 Capacité de raisonnement analytique 
 
Formation souhaitée : 
DUT / BTS Génie thermique et énergies / Fluides énergies environnement ou équivalent 
 
 


