
 
1 

TECHNICIEN MAINTENANCE H / F 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN 

 

L’ESEO, Grande Ecole d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication basée à 

Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique, par l’Etat et labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé 

d'intérêt général), recrute pour ses sites, un(e) technicien(ne) maintenance.  

 

Description de poste 

 

Missions  

Gestion de la sécurité 

Participer à assurer la protection des biens et des personnes, en relation avec les sociétés de sécurité et en accord avec la 

réglementation. 

Participer à gérer les exercices incendie. 

Participer à la gestion des clefs, les télécommandes et les cartes d’accès, en relation avec le Service Ressources Humaines pour 

les salariés, avec la Direction des études pour les étudiants et avec le Département management pour les associations. 

Effectuer du gardiennage occasionnellement. 

Gérer l’ouverture et la fermeture du site occasionnellement. 

 

Gestion de la maintenance des bâtiments 

Participer à la gestion et au contrôle de la maintenance des bâtiments (intérieur/extérieur) en électricité, peinture, maçonnerie, 

menuiserie, serrurerie et plomberie. 

Participer à la gestion des installations de chauffage, les climatisations, la Gestion Technique Centralisée (GTC), les systèmes de 

détection incendie, les ascenseurs. 

Participer à la gestion de la maintenance du mobilier, du matériel mécanique et du parc de véhicules. 

Suivre l’entretien des espaces verts. 

Gérer la maintenance et l’installation du matériel audio-visuel, en relation avec le Service Informatique. 

Participer à la gestion des achats de matériel relatifs aux points précédents. 

Gérer l’inventaire des matériels. 

Superviser l’entretien. 

 

Gestion logistique 

Participer à la préparation et à l’organisation des évènements en relation avec le service communication. 

Réceptionner les colis et les distribuer aux destinataires. 

Gérer les déchets, vérifier le tri et suivre l’évacuation et le recyclage. 

Aménager les locaux en fonction des besoins. 

Participer aux déménagements des bureaux. 

 

Conditions particulières d’exercice 

• Le(la) technicien(ne) rapporte au chargé des services généraux.  

• Temps plein, 35 H par semaine ; permanence à assurer avec le chargé des services généraux, de 8h à 18h. 

• Travail occasionnel en soirée et le week-end, avec récupérations. 

• Déplacement hebdomadaire ou bimensuel sur le site parisien à prévoir. 

 

Profil recherché  

Formation, expérience 

• Bac + 2 maintenance. 

• Expérience souhaitée dans les missions évoquées. 

Connaissances requises 

• Connaissance des procédures et des différents dispositifs de sécurité. 

• Connaissance des modes de fonctionnement des équipements et matériels. 

• Connaissance des techniques des différents corps de métiers du bâtiment. 

Compétences requises 

• Organisation, rigueur. 

• Sens du relationnel et du service, sens du travail en équipe. 

• Capacité à mesurer le degré d’urgence des situations et à agir en conséquence, réactivité. 

 

Disponibilité : Poste disponible immédiatement. 

 

Les candidatures sont à adresser à par courriel : service.rh@eseo.fr  

Date de limite de dépôt des candidatures : 31/01/17 


