Technicien électricien (H/F)

Direction / Service : Direction des Moyens Généraux (DMG)
Responsable hiérarchique : Directeur des Moyens Généraux
Responsable fonctionnel : Responsable du Service Technique
Nature du poste : CDD de 12 mois
Catégorie : B
Date de démarrage : 1er octobre 2018
Lieu de travail : Site de Douai – Rue Charles Bourseul.
Contexte :
IMT Lille Douai a lancé en 2015 un vaste projet nommé Campus Zéro Carbone visant à superviser, optimiser la
consommation d’énergie de ses bâtiments et piloter les installations en fonction de l’usage des bâtiments.
Ce projet est mené sous la responsabilité du Secrétariat Général en coopération avec la Direction des Moyens
Généraux (DMG), la Direction de l’Informatique et des Systèmes d’Information (DISI) et du Département
Informatique et Automatique (DIA).
Dans ce cadre, il convient de renforcer les équipes, en particulier pour accélérer le déploiement des solutions
de pilotage des installations. C’est l’objet de cette fiche de poste.
Le candidat sera intégré au Service Technique de l’Ecole, au sein de la DMG, et sera dédié à ce projet.

Missions :
Placé sous l’autorité du Responsable du Service Technique et en liaison avec le chef du projet Campus Zéro
Carbone, le titulaire du poste contribuera aux missions et activités suivantes :
Exécution de travaux liés au déploiement des équipements installés dans le cadre du
Projet Zéro Carbone,
câblage et déploiement des capteurs et automates liés à ce projet,
câblage des réseaux courants faibles de ces équipements,
installations, éventuellement paramétrage (fonction des compétences du candidat) et
mise en service des automates de collecte de données.

Profil :
Le poste conviendrait à un technicien électricien de niveau BAC+2, intéressé par les technologies numériques
et les activités de service.
Aptitudes






Autonomie au travail
Adaptable aux situations
multiples
Ayant le sens du service,
Capable de rendre compte
de ses actions et des
difficultés rencontrées
Capable d’initiative

Compétences


Compétence technique
avérée

Connaissances


En complément des
connaissances de base en courant
faible et des règles de sécurité
inhérente, des connaissances en
automatique et/ou domotique
seraient appréciées

Contacts :
Lettre de candidature et CV sont à transmettre, avec référence explicite à l’offre « Technicien électricien
Campus Zéro Carbone », par mél à l’adresse jobs@imt-lille-douai.fr
Pour des renseignements sur le poste, vous pouvez contacter :
M. David GILLE, DISI Adjoint – Responsable du Pôle ISR – Secrétariat  : 03.27.71.25.66 – mail :
david.gille@imt-lille-douai.fr

