
L’université de Bourgogne recrute : 

Un électricien 

 

Localisation du poste : Pôle patrimoine 

 
MISSIONS : 
 
Le technicien en électricité courants forts et faibles assure l'exploitation, la maintenance et 
les travaux de modification et d'amélioration des installations techniques de courants forts 
(HT/BT) et de courants faibles (système de sécurité incendie (SSI), gestion technique 
centralisée (GTC, GTB), contrôle d'accès, anti-intrusion, vidéo-protection, etc…) sur un 
patrimoine immobilier de 200.000 m² bâtis comprenant une boucle haute tension 20 kV, un 
réseau d’éclairage public et de nombreuses installations techniques. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES  : 
 

• Réaliser des travaux neufs et de maintenance en électricité CF et cf. 
• Contrôler l’état des installations techniques d’électricité CF et cf. 
• 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. 
• Gérer les stocks de matériels. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

• Connaissances générales du mode de fonctionnement des installations d’électricité 
courants forts et faibles. 

• Connaissances générales des symboles et de la signalétique du domaine des énergies 
électriques. 

• Notions de base sur les différentes techniques de mise en œuvre des matériaux et 
équipements utilisés dans les installations d’électricité courants forts et faibles. 

 
COMPETENCES OPERATIONNELLES  : 
 

• Interpréter des schémas et croquis pour l’exécution des travaux. 
• Connaitre les techniques d’installations et de maintenance des équipements. 
• 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 électricité ou électrotechnique 

Rémunération : 1590 euros brut mensuel  

Contrat  : dès que possible, CDD d’un an 

 
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 

 
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. 

 


