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Caractéristiques du poste  

Catégorie - Corps 
Branche d’Activité 

Professionnelle (BAP) 
Famille d’Activité 

Professionnelle (FAP) 
Emploi-type Affectation 

Cat. C - ADT 
Adjoint-e  

G « Patrimoine 
immobilier, 
Logistique, 

Restauration, 
Prévention  

Patrimoine immobilier 
Opérateur de 

maintenance – 
G5A44 

Université de Corse – 
Direction du Patrimoine 
de la Logistique et de la 

Prévention 

Pour plus d’information : data.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

Caractéristiques du concours 

Nature du 
concours 

Nombre de poste 
à pourvoir 

Condition d’ancienneté Type d’épreuve 
Epreuve unique 

d’admission 

Interne 1 

Etre fonctionnaire ou agent non-
titulaire de la fonction publique et 

disposer d’une ancienneté d’au 
moins 1 an de services publics 

Voir détails 
Au plus tard le 15 

juillet 2020 

Pour plus d’information : enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

Inscription du mardi 19 mai 2020 (12h00, heure de Paris) au jeudi 18 juin 2020 (12h00, heure de Paris) 

sur le site internet du ministère au lien suivant : inscription. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions  

Assurer la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. 
 

Activités principales  

 Effectuer les opérations courantes de maintenance sur les installations techniques de 
plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), gaz spéciaux et air comprimé 

 Assurer le pilotage des installations de de ventilation et de climatisation (CVC) 

 Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, 
vitrerie)  

 Effectuer les opérations courantes de maintenance (métallerie, menuiserie, installations 
techniques et équipements de sécurité) de niveau 1 et 2  

 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers  

 Faire des croquis, savoir lire et interpréter des plans  

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE PAR VOIE DE CONCOURS : 

Opérateur-trice de maintenance  

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. 

mailto:concours@univ-corse.fr
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23276/les-concours-i.t.r.f.-externes-et-internes-de-categorie-c.html
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24791/les-concours-autres-recrutements-f.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23693/s-inscrire-aux-concours-ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation-externes-et-internes-de-categorie-a.html
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 Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité incendie…) 

 Port de charge  

 Port d'un équipement de protection  

 Déplacements 
 
 

Compétences et connaissances principales attendues 

 Techniques du domaine (connaissance approfondie)  

 Réglementation du domaine (connaissance générale) 

 Normes et procédures de sécurité (connaissance générale) 

 Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements (application)  

 Assurer l'entretien courant des outils de l'environnement de travail (maîtrise)  

 Diagnostiquer l'origine d'une panne (application)  

 Appliquer les mesures de prévention (application) 

 Structurer son travail (application) 

 Rigueur / fiabilité  

 Réactivité  

 Sens relationnel 
 

 

Environnement et contexte de travail   

L’Opérateur-trice de maintenance est affecté à la Direction du Patrimoine de la Logistique et de la 
Prévention, au sein du « Pôle exploitation » et sous l’autorité hiérarchique du responsable de pôle. 

L’Université de Corse, dispose d’un effectif de 628 personnels (au 1er février 2019).  

Site internet : www.universita.corsica 
Bilan de la Politique Sociale : BPS 2019 

 
 

Programme du concours externe (pour information) 

 ► Opérateur-trice de maintenance – G5A44 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 

mailto:concours@univ-corse.fr
http://www.universita.corsica/fr/
https://www.universita.corsica/wp-content/uploads/2020/01/bps_2019.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/PROGRAMMES/93/4/G5A44_ProgrammeConcoursITRF_652934.pdf

