POSTE À POURVOIR
OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) EN CDD
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité et en lien avec le Responsable des services généraux, vous aurez pour principales missions :
• La sécurité de l’établissement :
o Garantir la sécurité des locaux
o Intervenir et participer aux exercices de sécurité
o Assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement
• La maintenance des équipements :
o Assurer la maintenance des biens mobiliers et immobiliers
o Faire l’interface avec les entreprises (accueille, accompagne, assure le reporting…)
o Assurer la gestion des différents stocks
o Soumettre les propositions de travaux à moyen terme
• Les travaux d’entretien :
o Réaliser des travaux d’entretien ou de rénovation
o Assurer l’entretien régulier des différents espaces (en interne ou externe)
o Veiller à l’entretien régulier de l’outillage du service.

APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles avec différents publics
Organisation, rigueur, sachant identifier les priorités
Capacité d’alerter sur des réparations éventuelles à effectuer
Maîtrise technique et compétences reconnues (habilitation électrique, plomberie…)
Souci de confidentialité

PRÉ-REQUIS DU POSTE
•
•
•

Niveau d’études : Bac+2 et expérience validée
Nature du poste : CDD Temps plein remplacement
Candidature : CV + Lettre de motivation à envoyer par e-mail : recrutement@nd-grandchamp.fr

Fondé en 1804, Notre-Dame du Grandchamp est un établissement catholique d’enseignement proposant des formations du
CAP au bac+5. Polyvalent et mixte depuis 1969, il propose aux 2 500 jeunes accueillis, des formations variées correspondant au
profil de chacun. Enseignement général, technologique et professionnel sous statut scolaire et en apprentissage avant le
baccalauréat, il propose, dans l’enseignement supérieur, des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, des BTS
tertiaires en formation initiale ou en alternance, les diplômes de l’expertise comptable (DCG et DSCG), ainsi que des Licences et
un Master en alternance, en lien avec le CNAM et des partenaires universitaires. Notre-Dame du Grandchamp s’étend sur deux
sites, l’un à Versailles, l’autre à Montigny-le-Bretonneux, en plein cœur du quartier des affaires, l’établissement puise sa source
dans son projet éducatif qui peut se résumer par cette signature : « S’épanouir et réussir ».

