
 

                CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : TECHNICIEN                                                  CATEGORIE : B 
BAP :G                           NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Technicien-ne chauffage ventilation climatisation 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille 

      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi) 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : G4A44 

 

MISSION :  

Assurer l'exploitation, la maintenance et les travaux de modification et d'amélioration des 
installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation (CVC)  
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
-Contrôler l'état des installations techniques de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation 
(CVC), gaz spéciaux, vide et air comprimé, GTB/GTC  
-Assurer l'entretien, la maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les 
rapports et lever les observations  
-Diagnostiquer les pannes et effectuer ou faire réaliser les réparations  
-Coordonner l'intervention et le suivi des prestataires externes du domaine  
-Réaliser des travaux neufs ou de maintenance  
-Assurer le suivi de l'approvisionnement et du comptage des fluides (eau, gaz, chaleur…)  
-Encadrer l'activité des personnels techniques et gérer les stocks  
-Tenir à jour l'ensemble des documents techniques de recollement  
-Suivre l'évolution des techniques et des normes  
-Maintenir à jour une documentation technique spécialisée  
-Proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur 
performance énergétique 
 
COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

-Techniques du domaine   
-Réglementation du domaine  
-Techniques d'installation et de maintenance des équipements  
-Techniques d'optimisation de la conduite des installations   
-Réglementation sécurité incendie   
-Normes et procédures de sécurité   
-Connaissances budgétaires générales   

Compétences opérationnelles 

-Mettre en œuvre les techniques d'installation et de maintenance des équipements  



-Mettre en œuvre des procédures et des règles   
-Établir des diagnostics et résoudre des problèmes  
-Gérer les situations d'urgence   
-Participer à la sécurité des personnes et des locaux   
-Encadrer / Animer une équipe   
-Optimiser les moyens à mettre en œuvre   
-Piloter des prestataires   
-Élaborer un cahier des charges   
-Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité   
-Utiliser les outils bureautiques  
 
Compétences comportementales 

-Réactivité  
-Sens relationnel  
-Rigueur / Fiabilité  

 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES : 

Conditions générales d'accès aux concours de la catégorie B : 

-Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté 
européenne ou partie à l'espace économique européen ; 
-Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des 
fonctions ; 
-Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
-Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 
-Remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts, sauf pour les mères ou pères d'au moins 
trois enfants ; 
-Pas de limite d'âge. 
  

Conditions de diplôme   

Les concours externes de technicien de recherche et de formation de classe normale sont ouverts 
aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : diplômes et titres classés au moins au 
niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, brevet de technicien, ...). 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence 
au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le 
dossier de candidature. 

 
 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences  
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr   

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 



 


