
 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : ATRF     CATEGORIE :  C 
BAP :  G     NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Electricien-ne courants fort ou faible 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS :1  
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université   
 
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 : G5A43 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Entretenir les installations de courants forts et courants faibles  

 

ACTIVITES 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 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

-Électricité 
-Techniques du domaine   
-Réglementation du domaine  
-Techniques d'installation et de maintenance des équipements  
-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  

Compétences comportementales 

-Rigueur / fiabilité  
-Réactivité  
-Sens relationnel 

 



Conditions particulières d’exercice 

Habilitations électriques selon niveau d'intervention 

 

 

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

 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES : 

 

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 (CAP ou 
BEP) ou d'une qualification reconnue équivalente. 

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. 

Exemption de la condition de diplôme 

Sont exemptés de la condition de diplôme : 

 Les pères et mères ayant effectivement élevé ou élevant au moins trois enfants. 
Ils doivent joindre à leur dossier d'inscription une photocopie du livret de famille de l’en-
semble des pages concernant les parents et les enfants. Dans le cas des familles recompo-
sées, toutes les pièces permettant d’apprécier la situation doivent être fournies (jugement 
confiant la garde d’enfants, justificatifs d’octroi de prestations familiales, avis d’imposi-
tion...). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de filiation entre le candidat et les 3 en-
fants. 

 Les sportifs de haut niveau. Ils doivent joindre une attestation délivrée par le ministre 
des sports spécifiant leur inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en 
cours de validité à la date de la première épreuve du concours. 

 
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 


