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PROFIL DE POSTE 

 
Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en froid et ventilation 

 
 

Référence du poste 
Corps : Adjoint Technique de Recherche et Formation 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention » 

Famille d’activités professionnelles : Patrimoine immobilier  
Emploi type : G5A42 – Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en froid et ventilation 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Pôle patrimoine 

 
 
MISSIONS : 
 
Le plombier chauffagiste opérateur en froid et ventilation entretient les installations techniques de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation (CVC) et de gaz spéciaux, vide et air comprimé sur un patrimoine 
immobilier de 200 000 m² bâtis comprenant une distribution « urbaine » d’eau potable, d’eau incendie, de gaz de 
ville et de réseaux d’assainissement. 
Il intègre une équipe de 4 personnes dont un assistant-ingénieur dirigeant l’équipe, un technicien et un adjoint 
technique. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Entretenir les installations de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation et distribution de gaz, vide et air 
comprimé 

 Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

 Réaliser des travaux neufs 

 Consigner les interventions et en rendre compte 

 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES : 
 

CONNAISSANCES : 
 

 Techniques de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation et distribution de gaz, vide et air comprimé 
(connaissance approfondie) 

 Réglementation du domaine (connaissance générale) 

 Techniques d’installation et de maintenance des équipements (connaissance générale) 

 Techniques d'optimisation de la conduite des installations (notion de base) 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 
 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES : 
 

 Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements 

 Assurer l’entretien courant des outils et de l’environnement de travail 

 Diagnostiquer l’origine d’une panne 

 Prendre les mesures conservatoires adaptées 

 Savoir planifier et respecter les délais 

 Travailler en équipe 

 Structurer son travail 
 

 



COMPETENCES COMPORTEMENTALES : 
 

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 Rigueur et fiabilité 
 

DIPLOMES SOUHAITES : 
 

 CAP et BEP – spécialité maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le campus universitaire de 
Dijon-Montmuzard. 
Le Pôle Patrimoine est en charge de l’entretien et de la maintenance des bâtiments dijonnais (200.000 m²) et du 
campus. Il intervient également pour la maintenance GER sur l’ensemble du patrimoine de l’université de 
Bourgogne totalisant 315 000 m². 
Le Pôle Patrimoine comprend 32 personnes réparties en équipes (ingénierie technique et administrative, courant 
fort, courant faible, installations CVC plomberie, serrurerie, espaces extérieurs et installations sportives). 

 


