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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

ELECTRICIEN : COURANT FORT / AUDIOVISUEL F/H 
 

Contractuel de niveau équivalent de catégorie C 
Réf : 2022 - 1006552 

 

 
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. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Faculté des Sciences et Techniques 
123 Avenue Albert Thomas 87000 LIMOGES 
 

Contexte 
 

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
 
Relations : 
 
En interne : 
Le Doyen 
La Responsable Administratif 
Le service de maintenance immobilière 
Tous les personnels de la FST 
Les services communs de l’Université. 
 
En externe : 
Fournisseurs (électricité et audio-visuel) 
Les organismes de vérification et de contrôle. 
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Missions 

Mission principale du poste (description du poste) : 
Dépannage et maintenance des installations électriques ; gestion, installation et maintenance des matériels 
audiovisuels et multimédia. 
 
Missions principales et activités à décliner : 
 
Electricité 
 
- Procéder aux dépannages de premier niveau des installations électriques courants forts et courants faibles 
- Effectuer les opérations courantes de maintenance 
- Réaliser et modifier les installations électriques basse tension selon les directives au schémas préétablis 
- Appliquer les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP 
- Réaliser des travaux 
- Utiliser des appareils de mesure courante pour le diagnostic des pannes 
- Interpréter des schémas et croquis de réseaux électrique 
- Réaliser le câblage d’une prise de courant, d’un appareil d’éclairage 
- Appliquer les principes de protection contre les contacts directs et indirects 
- Mettre en place tous les types de distribution du courant fort 
- Assurer la gestion, la maintenance et le dépannage des équipements courants faibles : SSI… 
- Consigner les installations électriques :  armoires, TGBT 
- Assurer les visites réglementaires de surveillance et de sécurité 
- Utiliser les logiciels spécialisés pour la représentation des circuits des bâtiments 
- Lever les réserves ou observations notées lors des visites de contrôles obligatoires et le consigner sur le 
document / rapport qui reste dans le registre de sécurité 
 
Audio-visuel et Multimédia 
 
- Veiller au bon fonctionnement de tous les matériels audiovisuel et multimédia de l’enseignement : vidéo 
projecteurs, visualiseurs, magnétoscopes, rétroprojecteurs 
- Diagnostiquer les pannes 
- Remettre en état de fonctionnement les installations et matériels. 
 
Contraintes et spécificités du poste : 
 
          Connaissance parfaite de toutes les installations dont il a la charge 
          Dépannage immédiat quel que soit le jour et l’heure 
          Travail dans l’urgence 
          Etendue géographique des différents locaux 
 
 

Profil requis, compétences 
 

-  Avoir les habilitations électriques correspondant au niveau d’intervention :  basse tension 

- Connaître les règles de sécurité relatives aux installations électriques et aux ERP 

- Connaître la localisation et les spécificités des installations électriques, des réseaux et des liaisons courants 
faibles 

- Connaissance approfondie de l’électricité courants forts et courants faibles 

- Connaissance approfondie des matériels électriques et leurs caractéristiques techniques 

- Connaissance générale des symboles et des différents systèmes de sécurité incendie et des réseaux filaires 

- Connaissance générale des principes de transmission des alarmes de tous type 

- Maîtriser les techniques de passage de câbles, cuivre, jarretiérage, … 

- Maîtriser la connectique des différents éléments d’un réseau 
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- Câbler une prise téléphonique ou informatique 

- Connaissance générale des principes des signaux vidéo 

- Lire et interpréter des plans et des schémas électriques 

- Connaître l’exploitation des équipements audiovisuels et multimédia 

- Respecter les règles d’installation de ces matériels 

- Notion de base des technologies des équipements audiovisuels et multimédia 

- Notion de base en électronique et informatique 

 

 

Nature du contrat  Contrat à durée déterminée 6 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 15 octobre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 09/10/2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


