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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bâti 
 

Référence du concours 
Corps :  Technicien 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Famille professionnelle : Patrimoine Immobilier 
Emploi type : G4A46 Technicien-ne en aménagement, maintenance et exploitation du bâti 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : UFR des Sciences de Santé  

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS: 
 
Diriger, coordonner et planifier sur les plans technique, administratif, budgétaire et règlementaire des opérations 
d’aménagement et rénovation partiels de bâtiments et de maintenance des installations 
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 
-Diagnostiquer les pathologies du bâti et les dysfonctionnements des équipements techniques et proposer 
des améliorations 
-Encadrer les membres de l’équipe technique de l’UFR 
-Planifier les activités des opérateurs de maintenance de l’UFR et des prestataires externes 
-Assurer le contrôle et le suivi de la qualité de prestations 
-Mettre en application le plan de développement durable de l’établissement dans le cadre des travaux de 
maintenance immobilière 
-Faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 
-Tenir à jour les dossiers techniques de recollement (dossiers des ouvrages exécutés, plans, notices 
techniques, schémas, procès-verbaux, rapports finaux) 
-Entretenir des relations avec les usagers et avec les prestataires externes 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
-Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie) 
-Techniques d’installation et de maintenance des équipements locaux (connaissance générale) 
-Réglementation en matière de construction (connaissance générale) 
-Réglementation sécurité incendie (connaissance générale) 
-Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (connaissance générale)  
-Encadrer / Animer une équipe (maîtrise) 
-Optimiser les moyens à mettre en œuvre  
-Établir un diagnostic et résoudre des problèmes (maîtrise) 
-Élaborer un cahier des charges technique (notion) 
-Utiliser les outils bureautiques 
-Rigueur / fiabilité/Disponibilité 
-Sens de l’organisation 
-Permis de conduire 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
-Domaine d’activité étendu sur 4 bâtiments  
-UFR scientifique 
-Encadrement d’une équipe technique de 4 personnels de 4 corps de métiers différents : plomberie,  
électricité, serrurerie et peinture 
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