
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e Plombier, chauffagiste, opérateur-trice en froid et ventilation 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Santé, service logistique 

 

Mission : 

Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, ventilation et climatisation 

(CVC). 

Activités : 

Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 

climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé 

Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

Réaliser des travaux neufs 

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

Profil : 

 

Connaissances 

 Techniques du domaine (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)  

Compétences opérationnelles  

 Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements 

(application)  

 Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (application)  

 Diagnostiquer l'origine d'une panne (application)  



 Prendre les mesures conservatoires adaptées (application)  

 Savoir planifier et respecter des délais (application)  

 Travailler en équipe (application)  

 Structurer son travail (notion)  

Compétences comportementales  

 Rigueur / fiabilité  

 Réactivité  

 Sens relationnel  

 

Contrat : dès que possible, CDD qui pourra déboucher sur une titularisation 

Poste ouvert aux personnels titulaires 

Rémunération : selon statut, selon expérience et qualification 

 

Niveau d'études requis : CAP, BEP 

 

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 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation lundi 03 janvier 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 
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