
 Concours externes ingénieurs et techniciens

Electricien-ne courant fort

NUMÉRO DU PROFIL : AT21-SA-1 TYPE DE CONTRAT : TITULAIRE

CORPS : Adjoint technique (AT) CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : C

NUMÉRO DU CONCOURS : ATG03 RÉGION : Centre-Val de Loire

EMPLOI-TYPE : G5A43 - Électricien-ne courants fort ou faible

Environnement, mission et activités

L'activité s'exercera au sein de la plateforme d'infectiologie expérimentale (PFIE) de l'INRA, unité expérimentale
dédiée à l'étude des maladies infectieuses des animaux d'élevage, pour répondre aux menaces que représentent ces
maladies  pour  le  monde  agricole  et  la  santé  humaine.  Ouverte  à  l'ensemble  de  la  communauté  scientifique
européenne, la PFIE met à la disposition des chercheurs des installations confinées permettant l'étude des agents
pathogènes de classe de risque biologique 2 et 3, sur grandes espèces de rente, animaux de laboratoire et espèces
de la faune sauvage. Son effectif est de 45 agents. Travail au sein de l'Atelier PSAT (6 agents): missions au service de
2 unités (PFIE et UMR ISP). Sous la responsabilité du responsable d'équipe, gestion des demandes d'intervention
GTAO et réalisation de travaux internes PSAT. Réalisation de travaux électriques. Principales missions: Entretenir les
installations techniques courants forts (HT / BT) ou courants faibles (Téléphonie, Système de Sécurité Incendie (SSI),
Gestion  Technique  Centralisée  (GTC,  GTB),  contrôle  d'accès,  anti-intrusion,  vidéo-surveillance...)  Assurer  les
premières  interventions,  le  dépannage  et  les  réparations.  Assurer  la  consignation  des  installations  électriques
(cellules haute tension, armoires, TGBT). Réaliser des travaux neufs. Effectuer des métrés et évaluer les besoins en
matériel  et  produits  pour les  chantiers  Le  poste  impose parfois  le  port  de charges  lourdes et  l'utilisation d'un
véhicule de service (permis de conduire valide obligatoire). Des astreintes techniques sont à prévoir. (incluant week
end et jours fériés)

Conditions particulières d’exercice :
 Des astreintes techniques sont à prévoir. (incluant week end et jours fériés)



Profil recherché
CONCOURS ouvert aux candidats titulaires d’un.e BEP, CAP, CFPA 1er degré (ou équivalent). 

Formations, compétences, expérience :
Capacité à travailler en équipe. Esprit d'analyse. capacité physique: port de charges lourdes occasionnellement.

Affectation

UNITÉ : 1277 PFIE Plateforme d'Infectiologie Expérimentale

LIEU D’EXERCICE : 37380 NOUZILLY

SITE WEB : https://www6.val-de-loire.inrae.fr/pfie

STRUCTURE: Santé animale

CENTRE: Centre de recherche Val de Loire

Contact

NOM : Stéphane ABRIOUX
TELEPHONE : 02 47 42 76 68
EMAIL : stephane.abrioux@inrae.fr
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