
L’université de Bourgogne recrute : 
Un technicien de maintien en conditions opérationnelles 

 

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. 
 
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 :  UFR des Sciences de santé Circonscription Odontologie 
 

Missions et activités : 

 

L’agent recruté sera en charge des missions et activités suivantes :  

• Assurer le suivi technique des moyens mis à disposition (contrôle technique, 
diagnostic de panne, audit qualité…) et la veille technologique. Gestion d’une salle de 
simulation comprenant 33 simulateurs pré-cliniques dentaires, d’une salle de 
prothèse (avec établis et bancs de retouche), d’une salle de plâtre et de la salle 
technique permettant d’alimenter en air comprimé les matériels (compresseurs).  

• Assurer l’interface technique entre les utilisateurs et les prestataires internes ou 
externes  

• Conseiller et former les utilisateurs sur la bonne utilisation des matériels répartis 
dans les différentes salles de travaux pratiques, sur le choix des équipements et 
matériels rattachés, leur lieu de stockage et d’entretien, et les actes de contrôle et de 
maintenance quotidiens.  

• Contrôler la remise en état et l’exécution des opérations dans le respect des 
procédures de maintenance et des règles de sécurité en vigueur  

• Evaluer les besoins en formation des utilisateurs  

• Gérer et suivre un ou plusieurs parcs d’équipement ou de matériels  

• Réaliser ou faire réaliser les actes d’entretien, maintenance et reconditionnement 
des équipements et matériels rattachés.  

• Rédiger, diffuser et faire appliquer des documents réglementaires d’emploi et de 
maintenance des équipements, matériels rattachés.  

 

Compétences 
Savoir-faire : Mettre en œuvre une méthode, une technique, un système, un dispositif. 
Contrôler, diagnostiquer, planifier 
 
Savoir-être : Travailler en équipe. Être rigoureux. Faire preuve de capacité d'adaptation, de sens 
de l'organisation, de réactivité et d’une curiosité naturelle. 



 
Compétences : Connaître, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de Santé 
Sécurité au Travail. Connaître les méthodes et techniques de contrôle, de maintenance et 
d’entretien. Avoir des compétences en électromécanique et électropneumatique. 
 

 

Contrat : CDD à temps plein 35h30, de janvier à août 2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 4-2 

 

Rémunération : à partir de 1707 € brut soit 1372.07€ net, selon expériences 

 

Niveau d'études requis : BAC 

 

 

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 : 05 janvier 2023 

 

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


