
L’université de Bourgogne recrute : 

Un plombier  

 

Localisation du poste : Pôle Patrimoine  

 
MISSIONS : 
 
Le technicien CVC assure l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et 
d'amélioration des installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES  : 
 

• Réaliser des travaux neufs et de maintenance en plomberie, chauffage, ventilation et 
climatisation. 

• Contrôler l’état des installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et 
climatisation. 

• Assurer l’entretien et la maintenance des installations et suivre les vérifications 
techniques réglementaires. 

• Diagnostiquer les pannes et réaliser les réparations. 
• Tenir à jour l’ensemble des documents techniques. 
• Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que 

leurs performances énergétiques. 
• Consigner les interventions et en rendre compte. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

• Connaissances générales du mode de fonctionnement des installations de plomberie, 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. 

• Connaissances générales des symboles et de la signalétique du domaine des fluides. 
• Notions de base sur les différentes techniques de mise en œuvre des matériaux et 

équipements utilisés dans les installations de distribution de fluides et assainissement 
(eau, gaz, air comprimé, vide). 

 
COMPETENCES OPERATIONNELLES  : 
 

• Savoir souder l’acier noir et galvanisé au chalumeau. 
• Interpréter des schémas et croquis pour l’exécution des travaux. 
• Connaitre les techniques d’installations et de maintenance des équipements. 
• Connaitre les techniques d’optimisation de la conduite des installations. 
• Connaitre les normes et procédures de sécurité pour un ERP. 
• Mettre en œuvre les techniques d’installation et de maintenance des équipements. 
• Etablir des diagnostics et résoudre des problèmes. 
• Gérer les situations d’urgence. 
• Participer à la sécurité des personnes et des locaux. 
• Utiliser les outils bureautiques. 



 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES  : 
 

• Réactivité. 
• Sens relationnel. 
• Rigueur et fiabilité. 

 
DIPLOMES  : 
 

• Baccalauréat – spécialité Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

Rémunération : 1480 euros brut mensuel 

Contrat  : du 8 janvier au 31 août 2018 renouvelable 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 31/12/2017  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


