Année universitaire: 2019-2020

FICHE DE POSTE :
Périmètre :
Rattachement :

Adjoint technique d'enseignement
UCP
Institut Universitaire de Technologie de Cergy-Pontoise

Identification du poste
Catégorie :
EMPLOI-TYPE (RIME / REFERENS) :
BAP :
Nature du recrutement :
Localisation du poste :
Quotité du poste :
Positionnement du poste dans l’organigramme :

C5B41 - Adjoint-e technique en instrumentation, expérimentation et mesure

ITRF et /ou hors fonction publique
Site Neuville sur Oise (proche Gare Neuville université)
Temps plein
Sous l'autorité hiérarchique de Emmanuelle JAILLER Responsable Administrative de composante et sous l'autorité
fonctionnelle de Valérie Mignot, IGE au département GC-CD

Conditions particulières d'exercice
(NBI, groupe IFSE…)
Management :

Equipe (nombre d’agents) : 0
Projet:

Descriptif du poste de travail

Contexte d’exercice :

Missions :

Activités / tâches :

L’université de Cergy Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine comprenant 15 établissements
dont l'ESSEC. L'UCP accueille 18000 étudiants, 1700 personnels, elle est dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112
M€ de masse salariale).
Elle comprend 8 composantes dont un IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de
recherche.
Ses locaux sont répartis sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et Val d'Oise) et 8 communes.
L'IUT de Cergy-Pontoise est tourné vers la formation technologique et professionnelle. Il est réparti sur 4 sites et
propose 7 spécialités de DUT, 18 licences professionnelles et 3 DU.
L'adjoint technique d'enseignement prend en charge la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux et contribue à la
gestion, la maintenance et les achats de matériels expérimentaux ou pédagogiques du département génie-civil
construction durable.
L'adjoint technique d'enseignement prend en charge l'entretien du matériel pédagogique, des laboratoires et salles de
cours. Il conçoit et améliore les TP, fabrication d'éprouvettes de test. Assistant de prévention pour le département.
Maintenance préventive et curative du matériel de laboratoire ;
Réception du matériel - préparation du service fait
Réalisation de maquettes ;
Participation au DUER du département

Compétences requises pour le poste

Connaissances (savoirs) :

Compétences opérationnelles (savoir faire) :

Compétences comportementales (savoir être) :

Conditions d'embauche
Formations et diplômes requis :

- Connaître l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'organisation et le fonctionnement des
établissements publics
- Connaître les missions et les priorités de l'établissement, le contrat de site
- Connaitre la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)
- Savoir prévenir les risques

Maitriser différents domaines techniques : électricité, plomberie, menuiserie, mécanique, électronique..
Effectuer des réalisations techniques
Analyser, synthétiser, résoudre des problèmes
Appliquer des procédures de sécurité.
Etre capable de s'investir dans des projets;
Savoir se maîtriser ;
Evoluer dans un environnement avec différents interlocuteurs
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés
et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Niveau de diplôme: Bac pro
Domaine de formation souhaité:

Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service
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