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 :
Opérateur-trice de maintenance (Cat. C)
Direction du Patrimoine, de la Logistique et de la Prévention

Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
CDD
renouvelable

Titulaire ou Contractuel

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP

Opérateur-trice
logistique – G5B45

G – FAP : « Patrimoine
immobilier, Logistique,
Restauration et
Prévention »

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Ajaccio

Septembre

1719.09 €
(Réf. grille ADT)

Catégorie Corps
Catégorie C
ADT – Adjoint

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
L’activité s’exerce au sein de la Direction du Patrimoine de la Logistique et de la Prévention sur les
sites d’Ajaccio : Vignola (en principal) et INSPE (en secondaire)
Missions
L’opérateur de maintenance assure la maintenance des bâtiments et de leurs équipements
Activités principales
L’agent est principalement chargé de :
- Effectuer les travaux de rénovation et d’embellissement des locaux (sols, murs, plafonds,
travaux extérieurs…)
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers
- Entretenir les installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations
- Effectuer de la manutention, déménagement et débarrassage d’encombrants
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-

Gérer le parc de véhicules
Encadrer l’intervention des différents prestataires et les accueillir sur le site

Interactions du poste

LIENS
HIERARCHIQUES

Directeur de la DPLP
▼
Responsable Pôle exploitation
▼
Opérateur logistique

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : CAP d’électricien CFO/CFA ou/et BEP Électrotechnique
Domaine de formation : Expérience souhaitée : Connaissances :
- Techniques du bâtiment (connaissances générales)
- Électricité (connaissances approfondies)
- Réglementation du domaine (connaissance générale)
- Normes et procédures de sécurité (connaissance générale)
Compétences :
- 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)
- Prendre les mesures conservatoires adaptées (application)
- Savoir planifier et respecter des délais (application)
- Travailler en équipe (application)
- Structurer son travail (application)
- S’insérer dans la démarche qualité
- Informer les responsables de site des réalisations en cours et à venir
- Réaliser une veille régulière sur les installations existantes et anticiper dans la mesure du
possible les réparations/maintenances nécessaires
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
30 août 2021– 12h00
Septembre 2021

Prise de fonctions
Septembre 2021

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.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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