
Le Bon Sauveur

POSTE À POURVOIR : Technicien / Technicienne d'entretien et de maintenance
Le Bon Sauveur est un établissement scolaire catholique

d'enseignement général sous contrat d'association avec l'Etat. 1600

élèves y sont scolarisés de la maternelle à la terminale sur un site

unique de 4ha situé sur la commune du Vésinet dans le département

des Yvelines.

Au sein d'une équipe composée de 3 personnes, vous aurez pour missions d'effectuer la maintenance des

bâtiments de l'établissement composé de 11 bâtiments représentant 14 000 m². Votre connaissance générale du

second œuvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

Sous la responsabilité de l'Intendant et du responsable de maintenance et d'entretiens, vos missions principales

seront :

Vous organisez votre temps de travail en fonction des priorités qui lui sont indiquées.

Maintenance et entretien des locaux :

● Assurer des opérations de première maintenance pour les équipements des bâtiments

● Entretenir rénover et réaliser des dépannages en électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie,

maçonnerie : remplacement des pièces défectueuses et assurer toutes les petites réparations

● Assurer la réception des commandes et leur acheminement Veiller aux conditions de stockage et de

transport des produits.

● Préparer le matériel et les lieux pour diverses occasions

● La gestion de vos commandes et les stocks de certains matériels ou produits de maintenance de

base.

● Etre force de proposition quant aux projets d'amélioration (analyser les besoins, proposer des

solutions techniques)

● Maintenance et entretien des espaces extérieurs

● Entretenir et nettoyer les différents espaces extérieurs

● Nettoyer les cours de récréation et veiller à leur sécurité

● Gérer les containers poubelles

Gestion de l'atelier :

● Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel

● Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition

● Sécurité : Être vigilant dans l'utilisation du matériel et veiller à les ranger hors de portée de main des

élèves Appliquer les règles de sécurité et les modalités et consignes d'utilisation des matériels et

produits.

● Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail

Profils recherchés :

Employé qualifié en maintenance des bâtiments, titulaire d'un bac minimum, ayant 5 ans d'expérience

minimum, vous possédez une habilitation électrique. Vous êtes autonome, réactif, et avez le sens du service et

des qualités relationnelles. Expérience : 5 ans - Permis de conduire B obligatoire

L'aptitude à travailler en équipe, et l'adhésion au projet de l'enseignement catholique seront des critères

importants de sélection.

Contrat à durée indéterminé - Contrat tout public - 35H

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : secretariat.college.lycee@bs78.org

OU Candidature directement sur le site de Pôle emploi
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