
 
Adjoint Technique de Recherche et de Formation  

Spécialité : Électricien courants forts ou faibles H/F 
Poste à pourvoir par voie de mutation ou détachement 

 
 
 
  
L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la 
mécanique et des microtechniques. L’ENSMM est également un acteur important 
de la recherche  franc-comtoise en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire 
regroupant plus de 650 collaborateurs. L’ENSMM est membre de la Communauté 
d’Universités et d’Etablissements « Université Bourgogne-Franche-Comté ». 
 
L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en 
plein développement, dans un bâtiment de 24 000 m². 

 
 

 Activités : 
 
L’électricien courants forts ou faibles H/F effectue des travaux neufs, de dépannage et de 
maintenance des installations électriques de l’ENSMM. 
 
Il a aussi un rôle d’agent polyvalent (manifestations, logistique, …) au sein du service 
technique.  
 
Activités principales : 
 

- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques courants 
forts et faibles, 

- Effectuer les opérations courantes de maintenance (remplacement de luminaires, 
fusible, serrage de connexions,…), 

- Réaliser ou modifier les installations électriques basse tension selon des directives 
ou des schémas préétablis, 

- Appliquer les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP. 
 
Activités secondaires : 
 
L’agent recruté devra également assurer des tâches polyvalentes dans le domaine de la 
maintenance immobilière et de la logistique au sein de l’équipe technique composée de 
deux autres adjoints techniques. Dans ce cadre, une expérience en plomberie serait 
appréciée. 
 
 
 Compétences principales : 
 

- Connaissance approfondie de l’électricité courants forts et faibles (HT, TGBT et 
téléphonie), 

- Connaissance approfondie du matériel électrique, 
- Connaissance générale des symboles pour la lecture de schémas, 
- Notions de bases sur les schémas des régimes du neutre (TT, TN et IT), 
- Les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP, 
- Maîtriser la lecture d’un descriptif, d’un plan et d’un planning, 
- Maîtriser le câblage d’une prise de courant, un appareil d’éclairage,… 
- Appliquer les principes de protection contre les contacts directs et indirects, 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du domaine d’activité. 

Le 23 novembre 2017



 
 
 Aptitudes requises : 
 

- Autonomie, 
- Sens du service. 
 
 

 Informations complémentaires : 
 
Statut : agent titulaire de l’Etat (Adjoint Technique de Recherche et de Formation – Cat. 
C) 
Type d’affectation : par voie de détachement ou mutation 
Rémunération : grille indiciaire des adjoints techniques de recherche et de formation + 
dispositif indemnitaire selon barème établissement 
Quotité de travail : temps plein  
Service de rattachement : Service Technique 
Date de prise de fonction : à convenir selon possibilités de mobilité professionnelle et 
géographique, au plus tôt à compter du 08 janvier 2018. 
 
A titre subsidiaire, le poste pourra être pourvu par voie contractuelle. 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Monsieur Éric GALETTE 
Responsable Patrimoine 
: 03 81 40 27 05  
@ : eric.galette@ens2m.fr 

Monsieur Mickaël DAGNICOURT     
Responsable des Ressources Humaines      
 : 03 81 40 29 36 
@ : direction.rh@ens2m.fr 

 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser le dossier de candidature disponible en 
téléchargement sur le site de l’ENSMM (https://www.ens2m.fr/fr/travailler-l-ensmm) 
accompagné des pièces exigées. 
 
Les actes de candidatures seront adressés exclusivement par voie électronique, pour le 
15 décembre 2017 (17h00) au plus tard à : direction.rh@ens2m.fr 
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