
L’université de Bourgogne recrute : 

Un électricien 

 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 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, un INSPE 

et 3 instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR des Sciences de Santé 

 

MISSIONS : Assurer l’exploitation, la maintenance et les travaux de modification et 

d’amélioration des installations de courants forts et faibles 

 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 

- Contrôler l’état des installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles 

(Téléphonie, Système de Sécurité Incendie (SSI), Gestion Technique Centralisée (GTC, 

GTB), contrôle d’accès, anti-intrusion, audiovisuel...) 

- Assurer l’entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser 

les rapports et lever les observations 

- Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations 

- Coordonner l’intervention et le suivi des prestataires externes du domaine 

- Réaliser les travaux neufs ou de maintenance. 

- Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, 

TGBT) 

- Tenir à jour l’ensemble des documents techniques de recollement 

- Participer à des travaux communs avec les autres membres de l’équipe en cas de besoin 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

- Techniques du domaine (connaissance approfondie) 

- Réglementation du domaine (connaissance approfondie) 

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

- Techniques d’optimisation de la conduite des installations (connaissance générale) 

- Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 

- Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

- Connaissances budgétaires générales (notion de base) 

- Mettre en œuvre les techniques d’installation et de maintenance des équipements 

(application) 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles (maîtrise) 

- Établir des diagnostics et résoudre des problèmes (maîtrise) 

- Gérer les situations d’urgence (maîtrise) 

- Participer à la sécurité des personnes et des locaux (application) 



- Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application) 

- Piloter des prestataires (application) 

- Élaborer un cahier des charges (notion) 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (application) et utiliser les outils bureautiques 

(notion) 

 

- Baccalauréat domaine de formation souhaité : Électricité / Électrotechnique 

- Technicien électricien BT/HT confirmé, 5 ans d’expérience requise 

- Permis de conduire B exigé 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

- Habilitations électriques HT/BT 

- Disponibilité en fonction de l’activité 

- Interventions sur les 4 bâtiments de l’UFR 

- UFR scientifique 

 

Contrat : dès que possible jusqu’au 31 août 2023 

 

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

 

Rémunération : à partir de 1726 euros brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : Baccalauréat 

 

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 : vendredi 14 octobre 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

