
 
  
 

L’université Claude Bernard Lyon 1 recrute 
 

UN.E TECHNICIEN·NE INSTRUMENTATION, EXPERIMENTATION ET MESURE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

LOCALISATION DU POSTE – ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

• Structure de rattachement :  
IUT Lyon1 – Département Génie Thermique et Energie (GTE) site de Bourg-en-Bresse 
 

• Missions et organisation de la structure de rattachement : 
Département GTE, formation BUT/DUT et LPro en Génie Thermique et Énergie 
 

• Localisation :  
Bourg en Bresse, 71 rue Peter Fink 01000 Bourg en Bresse, département GTE 

  PRESENTATION DU POSTE  

• Missions principales :  
Gérer du parc matériel et logiciel du département GTE. 

 Participer à l’organisation et au déroulement des différents événements du département. 
S’investir au sein de l’équipe et du site, être référent des engagements Hygiène et Sécurité. 
 
 
 
 
 
 

L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une université 
pluridisciplinaire (santé, sciences, ESPE, Polytech, IUT, ISFA…) 
composée de 17 composantes et 66 unités mixtes de recherche, 
16 équipes d’accueil (EA), 11 fédérations de recherche et 5 unités 
mixtes de service. Elle déploie son activité sur 13 sites. Elle compte 
près de 46 000 étudiant·e·s et emploie 4 600 personnels titulaires 
et contractuels.  
Le budget de l’université s’élève à 460 millions d’euros dont 310 
millions, au titre de la masse salariale. Elle dispose en outre de 
deux filiales de droit privé. 

 
           
      
 

 

Technicien·ne de 
recherche et formation 

BAP C 
Externe 

Emploi-type* : C4B41 

En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, 
l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
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• Activités :  

Réorganiser et maintenir en ordre les matériels et documents techniques de l’ensemble des locaux du 
département GTE. 
Tenir l’inventaire matériel à jour, prévoir les achats (devis et commandes) et veiller à l’entretien et la maintenance 
des équipements GTE (rendez-vous avec les entreprises agrées). 
Préparer et contrôler les différents dispositifs expérimentaux à l’arrivée des TP. 
Veiller à la bonne organisation de l’atelier et assister les étudiants et personnels pour les projets et TP. 
Aider à la mise en place et l’accueil visiteurs lors de manifestations. 

  Connaître, suivre et transmettre les engagements Hygiène et Sécurité du site en tant que référent. 
 

• Mission d’encadrement : 
    ☐oui 
    ☒non 

 
 

• Contraintes liées au poste et/ou à l’environnement de travail (déplacements, port de charge, etc.) : 
Port de charge, disponible pour l’accueil des intervenants pour la maintenance, déplacements possible pour 
l’achat de petits matériels. 

 
 

COMPETENCES REQUISES                                                                                                        

• Connaissances : 
 Outils de bureautique niveau confirmé (Word, Excel, Outlook ...) 
 Fonctionnement de logiciels spécifiques 
 Connaissances de base des machines thermiques et mécaniques liées au domaine du GTE 

 
•  Compétences : 

 Rigueur, organisation, capacité d’adaptation 
 Être à l’aise avec les outils manuels, électroportatifs et appareils de mesures 
 Aimer bricoler et gérer un atelier (stocks et commande de matériel) 
 Un plus (non obligatoire) est d’avoir fait les habilitations pour la maintenance des matériels utilisant des 

fluides à risque (gaz, électricité, électroportatif, Fluides Frigorigènes, etc.), ces formations pourront être 
proposées 

 Savoir planifier et respecter des délais 
 Structurer son travail 
 Savoir rendre compte 
 Savoir s’adapter aux évolutions 
 Appliquer les mesures de prévention et de sécurité 

 

CONTACT                                                                                                      

Direction des Ressources Humaines 
Bureau du Recrutement et des Concours ITRF 

Bâtiment Julie-Victoire Daubié 
43 Bd du 11 Novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE cedex 

Tél 1 : 04 72 43 36 05 
Tél 2 : 04 26 23 44 29 

Courriel : service.concours@univ-lyon1.fr 

mailto:service.concours@univ-lyon1.fr
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