
 

                CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : TECHNICIEN                                                  CATEGORIE : B 
BAP : F                           NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Technicien-ne en médiation scientifique, culturelle et communication  
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 : F4B42 

 

MISSION :  

Assurer l'assistance technique des actions de communication, de médiation et de culture scientifique 
dans toutes les étapes de mise en œuvre. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
-Assurer l'assistance technique pour les colloques, les séminaires, les expositions et la réalisation 
des éléments de communication  
-Garantir le fonctionnement et l'utilisation des moyens techniques associés à ces actions : accueil, 
éclairage, sécurité, multimédia, visioconférence, mode d'exposition, page web…  
-Assurer la maintenance des moyens mis en œuvre  
-Organiser les plannings des différents intervenants et prestataires  
-Préparer les commandes et le suivi des fournitures  
-Contrôler la conformité des prestations réalisées par les fournisseurs  
-Participer au choix des équipements techniques et prévoir les aménagements nécessaires au dé-
roulement des actions de médiation scientifique, de culture et /ou de communication  
-Gérer, diffuser et archiver les informations électroniques ou papier et la documentation relevant 
de ces activités  

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

-Outils et technologies de communication et de multimédia  
-Outils numériques et leurs usages  
-Culture du domaine  
-Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  
-Environnement et réseaux professionnels  
-Électricité basse tension 
-Domaine des arts de la scène (acteurs, valeurs) 
-Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Compétences opérationnelles 

-Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements  
-Optimiser les moyens à mettre en œuvre  
-Prendre les mesures conservatoires adaptées  
-Appliquer les règles de sécurité en matière d'accueil 
-Savoir faire respecter le règlement intérieur 
-Mettre en œuvre sa créativité et son sens artistique  
-Assurer le suivi des dépenses et des recettes  
-Établir des études comparatives d'analyse des offres  
-Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique  
-Travailler en équipe  
-Utiliser les outils bureautiques  
-Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  



-Rédiger des procédures techniques  
-Structurer son travail 

Compétences comportementales 

-Sens de l'organisation  
-Sens critique  
-Curiosité intellectuelle   
 

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

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 Être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics 
qui en dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction 
dans une organisation internationale intergouvernementale. 

 Conditions d’ancienneté : 4 années de services publics. 

 
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 


