L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

Plombier/plombière chauffagiste

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

C.

Concours

externe

Adjoint technique/administratif
Localisation :

Branche d 'Activité
G
Professionnelle :

Patrimoine immobilier, Logistique,
Restauration et Prévention

Emploi type : G

5 A42

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en froid et ventilation

Le service recruteur :
Direction du Patrimoine
La Direction du Patrimoine de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a en charge la maintenance, la réhabilitation et l'extension du parc
immobilier de l'Université, composé de 170 bâtiments répartis sur 15 sites et représentant environ 495 000 m² de plancher. Au sein de la
Direction du Patrimoine, le service opérationnel de maintenance compte 36 agents répartis dans 9 équipes en charge de plusieurs sites
(Doua, Santé Est, Gerland/Observatoire, INSPE).

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Placé sous l’autorité du responsable d’équipe plomberie - CVC du site de la Doua, l’adjoint technique aura la charge d’entretenir les
installations techniques de plomberie, de chauffage-ventilation-climatisation (CVC). Ainsi, il assurera la maintenance préventive et
curative des réseaux fluides et assainissement, des différentes installations de plomberie et chauffage. En parallèle, il réalisera des
travaux neufs.

Activités principales :
> La surveillance des installations, l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations et du matériel
> Les dépannages de premier niveau des réseaux fluides (eau, gaz, gaz industriel) et des réseaux d’assainissement (eaux vannes, eaux
usées, eaux pluviales)
> Le contrôle de l’état des installations de chauffage et de climatisation, le diagnostic des pannes, les réparations pour la distribution
générale des bâtiments et les circuits fluides des équipements
> Les interventions sur les réseaux fluides selon les directives et les schémas préétablis
> La réalisation de métrés et l’évaluation des besoins en matériel et produits pour les chantiers

Conditions particulières du poste :

Compétences attendues :

>

Savoir effectuer les réglages courants de pilotage des installations (GTC, alarmes, climatiseurs,
régulations) et contrôler les points de consigne

>

Savoir utiliser les différents matériels de contrôle et de combustion

Connaissances :

Savoir être :

>

Savoir utiliser les différentes techniques de soudure, de façonnage et d’assemblage de tuyauterie et de
canalisation

>

Savoir interpréter les schémas et croquis pour exécuter les travaux

>

Savoir effectuer les calculs simples pour dimensionner les installations

>

Savoir rendre compte à sa hiérarchie

>

Connaître la réglementation des gaz sous pression

>

Maîtriser les consignes de sécurité relatives à la manipulation des matériels et outillages ainsi qu'aux
installations de chantier sur espace public

>

Savoir travailler en autonomie

>
>

Savoir travailler en équipe
Avoir un bon sens relationnel

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

