L’Université d’Orléans recrute
Adjoint technique en instrumentation,
expérimentation et mesure F/H
DESCRIPTION DU POSTE
Mission
Au sein de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université d’Orléans – Laboratoire ICMN (Interfaces, Confinement,
Matériaux et Nanostructures), vous contribuez au bon fonctionnement des équipements en assurant la
maintenance et les interventions de premiers niveaux, la détection et le diagnostic de pannes simples. Vous
participez également aux opérations de maintenance et de logistique du bâtiment.

Activités principales
Assurer, en liaison avec la direction et les équipes de recherche, le montage et la maintenance de dispositifs et
appareils scientifiques :
- préparation, mise en service et entretien des circuits de refroidissement et de vide ;
- maintenance et interventions de premiers niveaux, détection et diagnostic des pannes simples (mécanique,
électrique, fluides) sur l’ensemble de la plateforme instrumentale du laboratoire.
Participer aux opérations de maintenance et de logistique bâtiment :
- En lien avec l’assistant de prévention, programmation et suivi des visites périodiques de contrôle
réglementaire ;
- Accueil des entreprises extérieures pour des interventions ponctuelles ;
- Maintenance générale du bâtiment (petites interventions, prises de devis,
contacts d’entreprises extérieures …).
Structure concernée :
PROFIL RECHERCHÉ
UFR ST

Formation et expérience professionnelle
Domaine de formation souhaité : électricité, mécanique ou électromécanique.
Expérience en méthodes de fabrication mécanique (usinage, imprimante 3D) et
d’assemblage (mécanique, par soudage), technique du vide.
Habilitation électrique (non électricien) H0V, B0V et BS (possibilité de passer ces
formations en interne)

Compétences et qualités requises
Maintenance préventive et curative de premier niveau d’équipements.
Respect des procédures de sécurité
Autonomie / Polyvalence / Confiance en soi / Réactivité
Aptitude à communiquer / Capacité d’écoute

L’Université d’Orléans
c’est :
20 400 étudiant.e.s
141 diplômes nationaux
2 000 personnels
25 unités de recherche
7 sites en région CentreVal de Loire

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Lieu d’exercice : UFR Sciences et Techniques – Université d’Orléans la Source
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement
Type de contrat/Statut : Catégorie C, Contractuels uniquement, temps plein

__________________
POSTULER
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 22/10/2021
Via le lien suivant : https://jobaffinity.fr/apply/eek35eb4lfk1ufvc5q/job

www.univ-orleans.fr

