Poste
Contractuel de catégorie C
Temps plein

Rémunération envisagée
1 705, 71 € brut / mensuel

Début et durée du contrat
Septembre 2022
CDD jusqu’au 31/08/2023 - renouvelable

Le service en quelques mots :
La Direction du Patrimoine Immobilier 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.

Vos missions :
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

Votre profil :
Niveau de diplôme requis : Niveau 3 CAP/BEP électrotechnique et ou niveau 4 Bac professionnel.
Expérience professionnelle : souhaitée dans la fonction ou similaire de 1 an minimum.
Connaissances :
• Électricité
• 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 outils de l’environnement de travail
• 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

Liens relationnels :
Lien hiérarchique : Responsable de site
Liens fonctionnels :
•
•

Interne : l'ensemble des services de l'université.
Externe : entreprises extérieures, fournisseurs.
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❖
❖
❖
❖

d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnel (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/DPI_electricien.ne_2022
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

