N° de l'offre: UMONS/:

176

Recrutement d’un technicien (h/f) en électronique ou en
électromécanique
Avis interne

Avis interne/externe

Avis externe

L'Université de Mons recrute
au sein de:

UMons - Faculté Polytechnique
Service de Physique générale

dont la dépendance hiérarchique directe est Francis Moiny, chef du service de Physique générale

un/une:

Technicien (h/f) en électronique ou en électrotechnique

Description sommaire de la fonction:
Préparation et réalisation de manipulations au laboratoire de Physique ; Support technique aux activités du service.

Description des tâches:
• Participation à l’organisation des travaux pratiques des étudiants (Physique générale, Physique moderne, Acoustique
appliquée aux bâtiments, Techniques de l’éclairage).
• Gestion des instruments de mesure et du matériel du service.
• Conception de logiciels et de montages électroniques.
• Support technique aux activités de recherche et d’expertise des membres du service.
• Participation à la gestion du parc informatique du service.
• Illustration des notes de cours et des présentations à l’aide de logiciels de DAO.
• Aide ponctuelle lors de diverses interventions du service (stages, projets, journées portes ouvertes, visites…).

Connaissances particulières:
•
•
•
•
•

Bases de la physique générale et de la physique moderne.
Environnement Windows et si possible Linux.
Outils de bureautique courants (traitement de texte, tableur, navigateur Web…).
Outils de DAO courants.
La connaissance passive de l’anglais technique constitue un atout.

Qualités exigées:
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation du travail, polyvalence, créativité, rigueur.
Volonté d’apprendre et de s’impliquer dans les activités du service.
Capacité d’écoute et à s’exprimer clairement.
Capacité à travailler dans une équipe mais également de manière autonome.
Flexibilité dans les horaires.
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Diplômes requis:
Bachelier (graduat 3 ans) en Électronique ou en Électromécanique.

Expérience professionnelle requise:
Expérience professionnelle souhaitée mais non exigée.

Type de contrat :

CDI

Régime horaire :

Temps plein (38h/semaine)

Période d'apprentissage:

/

Grade de recrutement:

Premier agent spécialisé

Salaire brut minimum proposé:

2194,84 €

Dépot des candidatures:
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae, doivent parvenir à la Direction des
Ressources Humaines de l'UMons via l’adresse mail suivante : candidatures@umons.ac.be et ce avant le 23 août 2017.

Procédure de recrutement:
Les candidats sélectionnés sur base de leur CV seront invités à présenter une épreuve écrite portant sur les connaissances
et qualités demandées avant d’être auditionnés lors d’un entretien.

Date d'échéance de l'avis:

mardi 11 juillet 2017

23/08/2017
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