
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e technicien-ne de maintenance 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle Rééducation-Réadaptation, Plateforme 

d’Investigation Technologique – UFR Santé 

 

1. MISSION PRINCIPALE 

 

Assurer le fonctionnement opérationnel (maintenance, réparations, …) des équipements 

de la PIT. Support technique lors de la réalisation technique des protocoles de recherche 

clinique mis en œuvre sur la PIT en lien avec l’équipe opérationnelle de la PIT et les 

équipes cliniques du Pôle de Rééducation-Réadaptation. 

 

2. MISSIONS SPECIFIQUES 
 

- Suivi et gestion des opérations de maintenance des équipements, en lien avec 

l’Ingénieur de recherche et le Coordonnateur Technique de la PIT, en s’assurant de la 

continuité des protocoles en cours 

- Suivi des stocks du petit matériel et des consommables nécessaires à la réalisation des 

protocoles 

- Elaboration de compte-rendus techniques et de réunions 

- Demandes d’achats d’équipements et de petits matériels (bons de commandes, 

procédures marchés publics) 

- Mise en forme et relecture de documents divers 

- Elaboration de procédures techniques dans le cadre de la certification ISO 9001 

- Veille au bon fonctionnement des outils et postes informatiques 

- Installation, paramétrage, vérification et nettoyage des appareils de mesure  

- Participation aux évaluations et tests, utilisant les outils disponibles sur la PIT 

(notamment : mesure des échanges gazeux, débit cardiaque, force maximale, participation 

aux analyses 3D du mouvement, réalisation de tests de marche…) 

- Participation au post-traitement des données mesurées, en lien avec l’Ingénieur de 

recherche et le Chargé de recherche de la PIT. 

- Report d’activité, remontée des besoins et des difficultés éventuelles au Coordonnateur 

Technique de la PIT et à l’investigateur principal de l’étude 



- Élaboration / actualisation des modes opératoires relatifs à son domaine d’activité 

- Accueil et encadrement des stagiaires et vacataires dans son domaine de compétence. 

Contrat : dès que possible et jusqu’au 26 / 07 / 2020 

Rémunération : 1607 euros brut mensuel 

 

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 : vendredi 13 septembre 2019  

 

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. 

 

mailto:catherine.pagot@u-bourgogne.fr

