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Missions 

Entretenir les installations techniques de plomberie, de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) 

Activités principales 

 Entretenir les installations techniques de
plomberie, de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC), gaz spéciaux, vide et air
comprimé (Essentiellement sur les installations
de plomberie)

 Assurer les premières interventions, le
dépannage et les réparations (Intervenir en
urgence sur les installations techniques afin de
maintenir l’activité)

 Réaliser des travaux neufs ou de maintenance
(Confort d’usage)

 Effectuer des métrés et évaluer les besoins en
matériel et produits pour les chantiers

 Participer à la mise en œuvre de la politique de
développement durable au sein de
l’établissement (Choix fondamental et très
complexe des matériaux)

 Estimer et optimiser le coût d’une opération
dans le domaine de compétence

 Participer à la tenue des registres
règlementaires (suivi des prescriptions
données par la Commission de Sécurité)

 Participer au travail d’équipe : réunions,
participation à l’élaboration des projets
collectifs du service et du rapport d’activité
dans son domaine

 Tenir à jour les différents carnets de bord
relatifs aux demandes d’interventions et aux
interventions réalisées (Application E-Service)

FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – Session 2022 

Emploi type : G5A42 – Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en froid et 
ventilation

 

 

 

Nature du concours : Externe  
Corps / grade : Adjoint-e technique recherche et formation 
BAP G – Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 
Dénomination du poste : G5A42 – Plombier-ière, chauffagiste, opérateur-trice en froid et ventilation 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du 

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5A42#top 

imap://sroussea@mail.univ-poitiers.fr:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E556602?part=1.1.2.2&filename=_E-mail%20Signature.png
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


Tendances d’évolution - Facteurs d’évolution à moyen terme 
Optimisation énergétique par l'exploitation 

Compétences principales requises 

Connaissances 

 Techniques du domaine (connaissance approfondie)
 Réglementation du domaine (connaissance 

générale)
 Techniques d'installation et de maintenance des

équipements (connaissance générale)
 Techniques d'optimisation de la conduite des

installations (notion de base)
 Normes et procédures de sécurité (connaissance

générale)
 Bâtiments, sites et spécificités des locaux

Compétences opérationnelles 

 Appliquer les techniques d'installation et de
maintenance des équipements (application)

 Assurer l'entretien courant des outils de
l'environnement de travail (application)

 Diagnostiquer l'origine d'une panne (application)
 Prendre les mesures conservatoires adaptées

(application)
 Appliquer les mesures de prévention
 Savoir planifier et respecter des délais (application)
 Travailler en équipe (application)
 Structurer son travail (notion)
 Savoir rendre compte

Compétences comportementales 

 Rigueur / fiabilité
 Réactivité
 Sens relationnel

Conditions particulières : 

 Déplacements fréquents
 Possibilité de service partagé

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du 

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5A42#top 
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