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L’université de Caen Normandie recrute pour sa direction du patrimoine et de la logistique 
UN(E) ELECTRICIEN(NE) 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : C 
Corps / Grade : ATRF 
BAP : G 

 

Lieu de travail 
Direction du patrimoine et de la logistique 

 
Positionnement hiérarchique 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Génie Electrique 
 

Missions principales du service 
Maintenance et exploitation du parc immobilier de l’Université,  
Organisation et planification des opérations de maitrise d’ouvrage,  
Gestion patrimoniale. 
 

Missions principales du poste 
Entretenir les installations techniques courants forts (BT) et faibles ;  
Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations ;  
Assurer la consignation des installations électriques (Armoires, TGBT etc…) ;  
Réaliser des travaux neufs ;  
Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers. 

 

Activités principales 
Procéder aux dépannages de premier niveau des installations ;  
Effectuer les opérations de maintenance courante (remplacement de lampe, fusible, serrage 
de connexions…) ;  
Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension et/ou courants faibles selon des 
directives ou des schémas préétablis  
Effectuer les manœuvres et consigner ses interventions selon des normes ;  
Diagnostiquer les pannes et effectuer les réparations sur les réseaux courants forts et ;  
Réaliser les modifications des installations et assurer leur mise en conformité d’après une di-
rective ou un plan ;  
Contrôler l’état des installations et procéder aux opérations de maintenance périodiques ;  
Réaliser les relevés des installations électriques et établir les schémas correspondant pour leur 
mise à jour ;  
Effectuer les manœuvres (armoires, TGBT), consigner selon les règles en vigueur, les interven-
tions sur les installations techniques ;  
Se former à l’évolution des techniques et des normes du domaine ;  
Effectuer des astreintes pour l’Université dans le cas de manifestations organisées (sciences en 
fête, carnaval…) et à tour de rôle ;  
Sur la base du volontariat, effectuer les astreintes pour l’animation culturelle (cinéma, théâtre, 
concert…) dans l’amphithéâtre Pierre Daure. 
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Exigences requises 
Niveau requis : Baccalauréat professionnel électrotechnique / Electricien 
Une expérience d’électricien dans le domaine tertiaire ou industriel. 
Habilitation électrique (B2V, BC, BR, H1) 
Permis de conduire. 
 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Connaissances de la règlementation ERP et normes NFC 15-100 
Connaissances de base en micro-informatique 
Compétences opérationnelles 
Rendre compte régulièrement des actions menées  
Planification des interventions 
Compétences comportementales 
Esprit d’initiative  
Sens relationnel  
Rigueur / fiabilité  
Réactivité  
Esprit d’équipe 

 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions le 01/10/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable) 
Rémunération mensuelle brute de 1707.21 € selon l’INM 352, correspondant au 1er échelon  
de la grille des ATRF. 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 16 septembre 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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