PROFIL DE POSTE
Electricien(ne)

La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public
à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. Elle travaille à l’organisation du site régional
d’enseignement supérieur et de recherche sur le site Lille Nord de France en forte synergie avec
les Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de recherche.
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une
composante présente sur 6 sites universitaires. La ComUE est passée aux RCE (Responsabilités
et Compétences élargies) au 1er janvier 2017. Elle compte environ 370 personnels permanents
enseignants, enseignants-chercheurs et BIATS, un volant de 300 vacataires d’enseignement,
administratifs et techniques, pour une masse salariale d’environ 24 millions d’euros.
Ce poste dépend de la Direction du Patrimoine et de la Prévention. Ce service comprend plusieurs
entités, logistique, maintenance..., il est composé de 32 agents.
La personne recrutée en électricité sera affectée à la Direction de la ComUE à Villeneuve d'Ascq.
Cet agent aura également des missions ponctuelles sur l'ensemble des sites du Nord - Pas-deCalais de l'ESPE (Arras, Douai, Gravelines, Outreau, Valenciennes et Villeneuve d'Ascq) et l’école
interne à la ComUE.
Mission :
Entretenir les installations de courants forts et courants faibles
Activités principales :
 Entretenir les 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...)
 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

Compétences principales, savoirs généraux :
 Électricité
 Techniques du domaine (connaissance approfondie)
 Réglementation du domaine
 Techniques d'installation et de maintenance des équipements (connaissance approfondie)
 Maitrise de 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
Conditions particulières d’exercice :
 Habilitations électriques selon niveau d'intervention
 Disponible en fonction de l'activité (incidents de sécurité)
 Astreintes éventuelles





Déplacements (permis de conduire B)
Port de charge
Assurer la continuité du service de la maintenance dans ses activités diverses

Conditions :
Poste à pourvoir : début septembre 2017
Poste ouvert exclusivement aux contractuels.
Poste à temps plein
Contrat de 12 mois.
Rémunération selon grille fonction publique – catégorie C
Une expérience dans des fonctions similaires est souhaitée.
Lieu d'exercice : Direction de la ComUE, 365, rue Jules Guesde, à Villeneuve d’Ascq
Postuler avant le : 25 aout 2017
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à :
Mme Virginie Chupin, directrice des ressources humaines : recrutements@listes.cuelillenorddefrance.fr et à M. DELEMER : patrick.delemer@espe-lnf.fr

