AGENT DE MAINTENANCE

Chargé(e) de l’entretien et de la maintenance premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements
et espaces extérieurs d’un établissement d’enseignement, l’Agent de Maintenance s’assure du caractère
opérationnel des locaux et de l’entretien des extérieurs. Elle/Il participe au suivi ou accompagner les interventions
d’entreprises pour les travaux spécialisés.

Activités principales
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien,
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et
revêtements, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques.
Préparer les locaux et le mobilier pour l’ensemble de l’établissement et pour évènements spéciaux.
• Détecter et signaler les anomalies
• Mettre en sécurité le site si nécessaire
• S’assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements
• Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité
• Nettoyer, entretenir et ranger l’outillage
• Entretenir les locaux techniques & atelier
• Participer à la gestion du stock de matériels et produits
• Participer au suivi et à l’accompagnement des interventions d’entreprises pour les travaux spécialisés
• Participer activement à l’aménagement des locaux et à l’agencement du matériel
 Répondre aux demandes de maintenance des équipes enseignantes après validation avec la hiérarchie

Compétences
Savoir et savoir-faire
• Maîtriser les techniques de travaux de maintenance de premier niveau dans une ou plusieurs des spécialités
suivantes : agencement et revêtements, installations électriques, sanitaires et thermiques
• Connaître, savoir appliquer et faire appliquer la règlementation en matière de sécurité dans le domaine
d’intervention
• Connaître les techniques de fonctionnement des différents types d’outillages, matériels et équipements
• Connaître les règles de stockage et d’utilisation des produits dangereux
• Posséder des notions de gestion de stocks dans le domaine d’activité
• Maîtriser les gestes et postures de la manutention
• Maîtriser les techniques d’entretien et de nettoyage des matériels et équipements
• Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites

Aptitudes
• Etre organisé, rigoureux, méthodique
• Etre autonome dans son travail
• Avoir le sens du travail en équipe
• Etre réactif et polyvalent
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 Avoir le sens du contact et du service
 Savoir faire un métré et une prise de côtes
 Savoir utiliser les outils informatiques de base / messagerie, google ..

Conditions d’exercice
 Horaires propres à l’établissement d’enseignement
 Environnement de langue anglaise
 Aptitude à travailler à proximité d’enfants
 L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers (élèves, enseignants…)
• Travail à l’intérieur et à l’extérieur, déplacements à l’intérieur du lieu d’intervention ou sur plusieurs lieux
• Port de charges, travail courbé et agenouillé
• Manipulation d’engins, de matériels mécanisés, d’appareils électriques, d’outils et de produits dangereux
• Travail en hauteur en conformité avec la règlementation
• Conduite possible d’un véhicule de service (acheminement de matériels et outils)
• Port de vêtements professionnels et équipements de protection individuels (EPI)

Formation
• Habilitation électrique
• Premiers secours
• Lutte contre l’incendie
 Permis de conduire B
 CAP/BEP dans le domaine de la maintenance des bâtiments

Le poste est un poste à durée indéterminée à temps plein.
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et coordonnées de 3 référents
professionnels) à jobs@isparis.net.
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