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21078 DIJON CEDEX

QUETIGNY, le 14 Septembre 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 100500008 03398
N° offre : 074VVTP
Concerne : UNIVERSITE DE BOURGOGNE

21078 DIJON CEDEX
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0380445328 - entreprise.brg0066@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 074VVTP

Madame,

Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « technicien-technicienne en experimentation - maintenance
H/F ».

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 074VVTP, actuellement publiée
sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.

Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur
www.pole-emploi.fr.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Description de l'offre

au sein du département PMDM, sur l'activité métallurgique des poudres.   Vos missions:

- Etudier, développer, mettre au point et assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements du hall de
frittage de la plateforme FLAIR  installée au sein du bâtiment I3M. Cette plateforme rassemble les principaux
équipements en lien avec la mise en ?uvre des poudres (broyeur planétaire à haute énergie, boîte à gants,...) et des
matériaux frittés comme les machines de frittage sous charge SPS (Spark Plasma Sintering) et HIP (Hot Isostactic
Pressing).

Organiser et gérer le planning d'utilisation et de maintenance
- Organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance (préventives et correctives) des équipements de la
plateforme et de dépannage des services et prestataires concernés en interne et en externe.

Autre(s) compétence(s)

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - indispensable
Dispositifs expérimentaux - indispensable
Environnement et réseaux professionnels - indispensable
Etablir un diagnosctic - indispensable
Etalonner les appareils de mesure - indispensable
Techniques de présentation ecrite et orale - indispensable
Utiliser les logiciels spécifiques au domaine - indispensable
Résoudre les dysfonctionnements
Techniques et sciences de l'ingénieur

Qualité(s) professionnelle(s)

Force de proposition
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

UNIVERSITE DE BOURGOGNE

Présentation de l'entreprise

Merci de transmettre cv et lettre par mail dans un dossier unique en precisant le numéro d'offre.
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ;
en cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre candidature n est pas retenue
mais sera conservée pour une durée de six mois.

Détail

Lieu de travail : 21231 - DIJON

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1886.00 Euros

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Horaires normaux

cdd renouvelable

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Physique Souhaité Mesures physiques et instrumentation

Effectif de l'entreprise : 2000 à 4999 salariés
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Secteur d'activité : enseignement tertiaire

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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