
L’université de Bourgogne recrute : 

Un adjoint technique 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

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

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : SITE UNIVERSITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE  

 

Mission et activités : 

 

- Assurer des tâches de petite maintenance des bâtiments dans plusieurs corps de 

métier : travaux simples de plomberie, menuiserie, électricité, peinture, carrelage, 

maçonnerie, serrurerie… 

 

- Assurer l’entretien des espaces verts et des extérieurs : tonte, taille, entretien de la 

passerelle… 

 

- Assurer la logistique des évènements organisés : manutention, aménagement de 

salles et autres espaces, pose de banderole… 

 

- Participer à la collecte et au tri des déchets recyclables, 

 

- Participer à l’entretien des véhicules de service : nettoyage intérieur et extérieur, 

plein de carburant, vérification des niveaux et prendre les rendez-vous pour les 

révisions. 

 

 

Profil : 

 

Savoir :  

- Avoir les connaissances de base dans différents corps de métier du bâtiment, 

- Savoir planifier ses activités, 

- Connaître et appliquer les règles de sécurité,  

- Savoir rendre compte de son activité à la direction. 

 



Savoir-être :  

- Etre adaptable et disponible, 

- Etre autonome et polyvalent, 

- Etre réactif, 

- Avoir le sens du contact. 

 

 

Contrat : CDD jusqu’au 30 juin 2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quater 

 

Rémunération : 1712,06 € brut mensuel soit 1375,98 € net mensuel 

 

Niveau d'études requis : CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment, habilitation électrique 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation au vendredi 10 février 2023 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 
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