
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 

 
Technicien-ne Chauffage Ventilation Climatisation 

 
 

Référence du poste 
Corps : Technicien 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G - Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Famille d’activités professionnelles : Patrimoine immobilier  
Emploi type : G4A44 – Technicien-ne Chauffage Ventilation Climatisation 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Pôle patrimoine 

 
 

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 : 
 
Le technicien en chauffage, ventilation et climatisation assure l'exploitation, la maintenance et les travaux de 
modification et d'amélioration des installations techniques de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des installations spécifiques de gaz (de ville, spéciaux et air comprimé) et des équipements de gestion 
technique centralisée (GTC, GTB) sur un patrimoine immobilier de 200.000 m² bâtis comprenant une distribution 
« urbaine » d’eau potable, d’eau incendie, de gaz de ville et de réseaux d’assainissement. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

 Réaliser des travaux neufs et de maintenance en plomberie, chauffage, ventilation et climatisation 

 Contrôler l’état de ces installations 

 Assurer l’entretien et la maintenance des installations et suivre les vérifications techniques réglementaires 

 Diagnostiquer les pannes et réaliser les réparations 

 Encadrer l’activité des personnels techniques sous sa responsabilité 

 Tenir à jour l’ensemble des documents techniques 

 Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leurs performances 
énergétiques 

 Consigner les interventions et en rendre compte 

 Gérer les stocks de matériels 
 
CONNAISSANCES : 
 

 Techniques du domaine (connaissances approfondies) 

 Réglementation du domaine (connaissances approfondies) 

 Techniques d’installation et de maintenance des équipements (connaissances approfondies) 

 Techniques d’optimisation de la conduite des installations (connaissances approfondies) 

 Réglementation sécurité incendie (connaissances générales) 

 Normes et procédures de sécurité (connaissances générales) 

 Connaissances budgétaires générales (notions de base) 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES : 
 

 Mettre en œuvre les techniques d’installation et de maintenance des équipements (maitrise) 

 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) 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (application) 

 Utiliser les outils bureautiques (notion) 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES : 
 

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 Rigueur et fiabilité 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
L’activité s’exerce au sein du Pôle Patrimoine de l’université de Bourgogne situé sur le campus universitaire de 
Dijon-Montmuzard. 
Le Pôle Patrimoine est en charge de l’entretien et de la maintenance des bâtiments dijonnais (200.000 m²) et du 
campus. Il intervient également pour la maintenance GER sur l’ensemble du patrimoine de l’université de 
Bourgogne totalisant 315.000 m². 
Le Pôle Patrimoine comprend 32 personnes réparties en équipes (ingénierie technique et administrative, courant 
fort, courant faible, installations CVC plomberie, serrurerie, espaces extérieurs et installations sportives). 

 


