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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un poste d’ELECTRICIEN-NE  

 De niveau catégorie C 

CDD de 12 mois renouvelable 

 

Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction : Electricien.ne 

 Localisation : Direction du patrimoine – Pôle maintenance / Atelier électricité – Présidence, 3 rue des 
Archives, 29200 BREST 

Missions assurées   

Sous l’autorité du responsable du pôle maintenance et du responsable de l’atelier électricité, 
l’électricien(ne) sera en charge de l’exploitation, la maintenance et la rénovation des installations et 
équipements électriques sur l’ensemble du campus universitaire.  

Activités exercées 

 Organiser et effectuer l’entretien des installations électriques courants forts 

 Organiser et effectuer l’entretien des installations électriques courants faibles (téléphonie, 
contrôle d’accès anti-intrusion, vidéo-surveillance…) 

 Assurer les premières interventions, les dépannages et les réparations des différentes 
installations 

 Assurer les manœuvres et les consignations des installations électriques 

 Réaliser des travaux neufs et de remise en conformité 

Compétences et savoirs requis 

Connaissances : 

 Connaissance générale de la réglementation en matière de sécurité du travail. 

Compétences opérationnelles : 

 Appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements électriques 

 Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 

 Diagnostiquer l’origine d’une panne 

 Prendre les mesures conservatoires adaptées 

 Interpréter des plans et des schémas 
Aptitudes comportementales : 

 Etre en capacité à gérer des situations d’urgence 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 Savoir planifier et respecter des délais 

 Travailler en équipe 
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Environnement 
professionnel – 
conditions de 
travail 

 Astreintes 

 Permis B requis pour conduire des véhicules de service 

Diplôme minimal 
exigé  

Niveau 3 (CAP – BEP ou équivalent) 

Formation(s) 
souhaitée(s) 

Electricité 

Expérience  Souhaitée de 12 mois  

Durée du contrat 12 mois 

Quotité de travail 100% 

Horaires  35h00 / semaine 

Salaire mensuel 
brut indicatif 

De 1620 à 1780 euros 

(En fonction de l’expérience professionnelle) 

Modalités de 
candidature  

 Date limite de candidature : 21/01/2022 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 Adresse pour postuler : drh.recrutementscontractuelsbiatss@univ-brest.fr 

 Date prévisionnelle de prises de fonction : le plus tôt possible 

Contact  
Responsable du Pôle maintenance : Pierre MARIER 

 Mail : pierre.marier@univ-brest.fr 
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