Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Technicien en maintenance et exploitation (Cat. B) – UMR Sciences Pour
l’Environnement

Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
Contractuel
uniquement

CDD 12 mois

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Ajaccio – Centre de
recherche Georges
Peri

Septembre 2019

1 809,69 € (Réf.
Grille TCH)

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
Catégorie - Corps
Technicien en
aménagement,
G – FAP :
Catégorie B
maintenance et
Patrimoine
Technicien
exploitation du
immobilier
bâti- G4A46
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Missions
L'agent coordonne, planifie et effectue sur les plans techniques, administratifs et réglementaire des
opérations d’aménagement et rénovation partiels de bâtiment et de maintenance des installations.
Activités principales
L’agent est principalement chargé de :


Planifier et assurer l’entretien et la maintenance des installations du site
o Accueil des prestataires externes, livreurs et visiteurs
o Coordonner l’intervention et le suivi des prestataires externes
o 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, vidéo-surveillance, etc.
o Contrôler l’état des installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et
climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé, etc.
o Analyser les rapports de vérifications réglementaires et lever les observations
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Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations
techniques et équipements de sécurité) de niveau 1 et 2
Diagnostiquer les pathologies du bâti et les dysfonctionnements et proposer des améliorations
Tenir à jour les dossiers techniques de recollement (dossiers des ouvrages exécutés, plans,

L’agent apportera plus globalement son appui technique à l’ensemble des activités de maintenance et
d’exploitation du site de Vignola.
Interactions du poste
LIENS
HIERARCHIQUES

Responsable d’exploitation du site
▼
Technicien de maintenance et d’exploitation

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : Bac professionnel, BTS
Domaine de formation : Bâtiment, exploitation maintenance
Expérience souhaitée : Connaissances et compétences opérationnelles :
- Connaissance générale du matériel et des matériaux utilisés ainsi que leurs modalités de mise
en œuvre
- Connaissance approfondie des techniques d’installation et de maintenance des installations
CFO/CFA, et CVC
- Connaissance générale des techniques des autres corps de métiers du bâtiment
- Connaissance générale de la réglementation sécurité incendie
- Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
Lundi 26 août – 12h00
Août-septembre 2019

Prise de fonctions
Septembre 2019

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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