Direction des Ressources Humaines
Hôtel de l’Université
33 rue François Mitterrand
BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01
T. 05 55 14 91 77
F. 05 55 14 91 01

L’Université de Limoges recrute un.e
ADJOINT.E TECHNIQUE DES ESPACES VERTS
Titulaire de catégorie C AENES/ITRF – Contractuel.le de niveau équivalent
Réf : 2020 - 498771

Présentation de l’Université de Limoges
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents.
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches,
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à
inventer le monde de demain.
L’IUT du Limousin : 37 formations en DUT (bac + 2) et licences professionnelles (bac + 3) réparties sur 6 sites
géographiques (Limoges, Brive, Egletons, Guéret, La Souterraine et Tulle), accueille 2500 étudiants, 250
personnels enseignants, techniciens et administratifs et 600 chargés d’enseignement.
Localisation du poste
Université de Limoges
IUT du Limousin
12 allée André-Maurois
87065 Limoges Cedex
Contexte
Positionnement :
Le poste est placé sous l’autorité première du responsable du service maintenance et de la responsable
administrative et financière.
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et
de l’Université de Limoges.
Missions
Description des missions principales :
-

Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site : Tontes, élagage, arrosage, taille, désherbage…
Assurer le nettoyage des terrasses des bâtiments : enlèvement des feuilles mortes
Assurer l’entretien des extérieurs : voiries, parkings, suivi des regards d’évacuation …
Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition

Description des missions secondaires :
-

Participer à la logistique : aménagement des locaux, distribution des colis dans les départements,
courses extérieures …
Participer à la maintenance des installations sanitaires et plomberie
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Profil requis, compétences
Compétences requises et exigences :
Compétences techniques :
-

Avoir des connaissances en techniques d’entretien d’espaces verts
Avoir des connaissances sur les sols, les produits et les matériels utilisés
Savoir respecter les consignes de sécurité
Avoir des connaissances de base en mécanique
Des compétences en plomberie et la capacité de suivre les règles d’installation en plomberie et
sanitaire seraient appréciées

Compétences relationnelles :
-

Conscience professionnelle et rigueur
Ponctualité, assiduité et disponibilité
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelles et sens du service public
Polyvalence

Contraintes du poste :
-

Travail à l’extérieur quelles que soient les conditions météorologiques
Disponibilité
Esprit d’équipe

Nature du recrutement
Date de prise de fonctions

Titulaire : Conditions statutaires (détachement / mutation)
Contractuel.le : Contrat à durée déterminée 12 mois
A partir du 1er septembre 2021
CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail
avant le 9/12/2020 à :

Candidature

Monsieur Michel SENIMON
DGSA – DRH
Courriel : drh-recrutement@unilim.fr

Quotité de travail

100%

