
 

 

 
 

 
CONCOURS ITRF – SESSION 2023 

 
Corps : Adjoint technique recherche et formation CATEGORIE : C 
BAP : C       NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Adjoint-e technique en instrumentation, expérimentation et mesure 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : IUT de Lille, Département Chimie (Lieu dit le Recueil) 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 
30 mars 2023 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 27 avril 2023 (12 heures, heure de Paris). 
 
Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 27 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi). 
 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : C5B41 
 
MISSION : Mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux et contribuer à la gestion, la maintenance 
et les achats de matériels expérimentaux ou pédagogiques 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
Assurer la maintenance et les interventions de premiers niveaux, la détection et le diagnostic de 
pannes simples  
Assurer les relations avec les fournisseurs pour les approvisionnements  
Choisir, installer et utiliser les logiciels de bureautique et d'assistance à la réalisation et à la pré-
sentation d'expériences  
Gérer les matériels communs à disposition des salles de cours et travaux pratiques 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au respect des locaux et des maté-
riels empruntés et utilisés  
Participer à la gestion des déchets chimiques 
Effectuer en suivant un protocole des mesures physiques en série, liées à un appareil / matériel / 
dispositif / équipement expérimental déterminé  
Former aux modes opératoires des dispositifs expérimentaux  
Participer à la sécurité des personnes et des locaux  
Accueillir et conseiller les étudiants en dehors de la présence de formateurs 
 
COMPETENCES PRINCIPALES 
Connaissances 
Dispositifs expérimentaux (électricité, électronique, électrotechnique, construction mécanique)… 
(connaissance générale) 
Sciences physiques et Chimie (connaissance générale) 
Métrologie (notion de base)  
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base) 
 
Compétences opérationnelles 
Assurer la maintenance de premier niveau 
Utiliser les logiciels spécifiques au domaine  
Utiliser les documents techniques 
Appliquer des procédures de sécurité 
Appliquer la réglementation des marchés publics  

Compétences comportementales 
Capacité d'adaptation  
Capacité d'écoute  
Sens de l'organisation  
Sens du travail en équipe et de la communication  
 
Lieu d’exercice : IUT de Lille, Site de Villeneuve d’Ascq, Le Recueil 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  
 

 conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1, L321-2 et L321-3 du Code 
général de la fonction publique), 

 nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 

 aucune condition d’âge, 
 être titulaire à la date de la première épreuve d'un diplôme classé au moins au niveau 3 

(anciennement niveau V), c'est à dire CAP, BEP etc. Les candidats non titulaires d'un des 
diplômes requis peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience profession-
nelle. 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 :  Florent REAL 
Fonction : Chef du département Chimie 
Mail : florent.real@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 


