
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

 

Campus d’Angers 

 

Informations 

complémentaires : 

 

Poste disponible à partir de : 

Novembre 2022 

 

Unité d’affectation : 

Service Patrimoine 

 

Emploi de catégorie : B 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 12 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

 

Technicien(ne) de 

maintenance tout corps d’état 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

gerald.gervais@ensam.eu 

myriam.neau@ensam.eu 

 

Date de publication : 

26/09/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1013899 

 

Date limite de candidature : 

26/10/2022 

 

 

Technicien(ne) de Maintenance F/H 
 

Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

Environnement du poste 
L’agent(e) intervient sur le Campus d’Angers, qui compte une centaine 

d’enseignants, enseignants-chercheurs et vacataires, et est placé(e) sous la 

responsabilité hiérarchique du Responsable Patrimoine. 

Missions 
La/le technicien(ne) de maintenance a pour missions d’effectuer la 

maintenance et l’entretien des locaux sur l’ensemble du site (bureaux, 

ateliers, salles de cours, espaces extérieurs) avec une polyvalence attendue 

en plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... 

Activités 
A ce titre, elle/il sera chargé des activités suivantes  

Activités principales 

- Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements 

publics 
- Réaliser les travaux de première maintenance dans différents corps 

de métier (maçonnerie, peinture, sols, serrurerie, plomberie, vitrerie, 

menuiserie) 
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations. 
- Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits 

pour les chantiers. 
- Effectuer le suivi de certaines maintenances réglementaires. 
- Réaliser des croquis 

- Evaluer et planifier les travaux avec le responsable d’équipe 
- Alerter la hiérarchie en cas de besoin de l’intervention de second 

niveau 
- Participer aux opérations de manutention. 
- Sécuriser les lieux d’intervention 
- Effectuer les interventions de confinement de tout lieu ou élément 

nécessitant une mise en sécurité 

Activités transverses 

- Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité 
incendie...) 

- Effectuer les transports nécessaires aux missions du service 
- Suivre et mettre à jour l’organigramme des clés du patrimoine 

immobilier 
- Assister d’autres service en cas de besoin 

- Etre le référent prévention du service 
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Compétences requises 

- Polyvalence dans différents corps de métier 
- Connaissances de base de la règlementation des Établissements Recevant du Public (ERP) et 

 des techniques du bâtiment second œuvre 
- Connaître le fonctionnement et l’utilisation des matériels et de l’outillage 
- Effectuer les travaux dans les délais impartis, coordonner son intervention avec d’autres corps de  
 métier, communiquer et rédiger un rapport technique simple en lien avec les interventions 
- Savoir lire des schémas et des plans 
- Savoir rendre compte de son travail 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Expérience professionnelle confirmée dans un ou plusieurs métiers du bâtiment 

 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

- BAC PRO ou BTS dans un ou plusieurs des domaines techniques cités dans les activités principales 
- Expérience ou expertise dans le domaine du bâtiment 
- Permis B en cours de validité indispensable 
- Maitrise de l’outil informatique (WORD, EXCEL) 
- Sens de l’organisation, autonomie 
- Capacité d’anticipation, réactivité 
- Bonne expression à l’écrit comme à l’oral 

- Goût du travail en équipe, bon relationnel 

 


