Université de territoire, bénéficiant d’un patrimoine immobilier exceptionnel et classé, Avignon Université est un
établissement pluridisciplinaire, accueillant chaque année environ 7500 étudiants et 690 personnels (dont 370
enseignants et 320 personnels BIATSS), sur deux campus. Elle est membre de l’association Aix-Marseille-ProvenceMéditerranée (AMPM). Elle comprend 4 UFR-ip, 1 institut, 2 écoles doctorales, 17 laboratoires de recherche, 2
structures fédératives de recherche et ses 160 formations, adossés à deux axes identitaires : Agro&Sciences et Culture,
Patrimoine, Sociétés numériques. Cette spécialisation positionne l’Université comme un acteur essentiel du
développement socio-économique du territoire et lui permet de se distinguer dans le paysage universitaire.

Avignon Université recrute un.e

Electricien courant fort
Caractéristiques de l’emploi
Type de recrutement

Contractuel

Type de contrat pour les
contractuels

CDD
Jusqu’au 31/08/2020

Renouvelable

Prise de
fonction

Quotité de travail

Salaire brut mensuel pour les
contractuels

Dès que
possible

100 %

1 588,56 € et selon parcours
professionnel

Caractéristiques Fonction Publique (REFERENS)
Métier ou emploi type

Branche d'activité professionnelle

Catégorie

BAP G

C

Electricien courants forts G5A43

Service
Direction du Patrimoine Immobilier
Missions : assurer le rôle de conseil dans les domaines de l'Immobilier auprès de la gouvernance, maintenir les
bâtiments et les installations techniques et de sécurité en état de fonctionnement et de propreté.

Descriptif du poste
Missions du poste : entretenir les installations de courants forts.
Activités principales :






Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT)
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
Assurer la consignation des installations électriques (cellules haute tension, armoires, TGBT)
Réaliser des travaux neufs
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers

Contraintes spécifiques : en cas de nécessité de service, un renfort ponctuel peut-être demandé pour assurer
les missions du pôle accueil logistique.

Environnement de travail



Lien hiérarchique : responsable de site
Liens fonctionnels :
- Interne : l'ensemble des services de l'université.
- Externes : entreprises extérieures, fournisseurs.

Déplacements fréquents à prévoir entre les 2 campus : Jean-Henri FABRE et Hannah ARENDT

Profil recherché


Niveau de diplôme requis : Niveau 3 CAP/BEP électrotechnique et ou niveau 4 Bac professionnel.



Expérience professionnelle : souhaité dans la fonction ou similaire de 1 ans. Débutant qualifié
accepté.
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Connaisances :

-

-

Electricité
Technique du domaine
Réglementation du domaine
Techniques d'installation et de maintenance des équipements
Normes et procédures de sécurité



Compétences opérationnelles :
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements
- Assurer l’entretien courant des équipements et appareillages
- Diagnostiquer l'origine d'une panne
- Prendre les mesures conservatoires adaptées
- Savoir planifier et respecter des délais
- Travailler en équipe
- Structurer son travail



Compétences comportementales :
- Rigueur / fiabilité
- Sens de l'organisation
- Sens relationnel

Avantages
restauration collective
sur site

accès au Pôle sportif
universitaire

accès à la
Bibliothèque
universitaire

Patch Culture

52 jours de congés annuels
pour un temps plein

Comment postuler ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/electricien2019
Composition du dossier de candidatures : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.

Pour les titulaires : merci de joindre également vos deux derniers entretiens professionnels .

Calendrier prévisionnel du recrutement :
Clôture du dépôt des candidatures

Etude des candidatures

Entretiens

25 novembre 2019

Semaine 48

Semaine 50

Poste ouvert aux bénéficiaires de la RQTH
Contact RH : recrutement-drh@univ-avignon.fr

DRH/GPEC/Recrutement/Trame fiche de poste

04/11/2019
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