L’Ecole supérieure d’art et de design TALM
recrute
pour son site de TALM-Le Mans
Un agent polyvalent technique (H/F)
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois
à temps complet
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
MISSIONS :
Rattaché à l’agent de maîtrise en charge notamment de la maintenance du bâtiment, et en binôme avec un collègue,
vous serez chargé de différentes activités de maintenance, de nettoyage et de surveillance.
A ce titre, vous devrez :
-

Participer à la maintenance générale de l’établissement dans différents corps d’état du bâtiment (peinture,
plomberie, électricité ...),
Gérer les containers de l’école en assurant préalablement la gestion des poubelles des ateliers, salles de cours
et cafétéria,
Participer à l’installation des salles de cours (manutention de tables, chaises, mobilier ...),
Assurer l’ouverture et la fermeture de l’école en veillant au respect des règles de sécurité (gestion des alarmes
notamment),
Garantir la gestion du magasin (établissement des commandes, distribution du matériel et des matériaux auprès
des étudiants, réception des livraisons, rangement et entretien du magasin,...),
Participer à l’organisation des expositions et des diplômes (travaux de préparation, réalisation de supports...),
Réaliser ponctuellement des transports d’œuvres, de matériels et d’étudiants.

Particularité :
Horaires par roulement avec un fonctionnement en binôme :
-

du lundi au jeudi : 7h00 – 14h42 ou 12h33-20h15
le vendredi : 7h00 – 14h42 ou 11h33 – 19h15.

PROFIL :
-

Titulaire d’un CAP/BEP dans un ou plusieurs corps d’état du bâtiment, vous disposez d’expériences réussies
dans la maintenance du bâtiment.
Autonome et disponible, vous êtes un élément apprécié dans le travail en équipe.
Rigoureux et organisé, vous aimez la polyvalence dans vos missions.
Vous êtes apte au port de charges et connaissez les gestes et postures pour vous mettre en sécurité.
Vous connaissez les enjeux en matière de sécurité pour les établissements qui reçoivent du public.
Permis B exigé.

LIEU DE TRAVAIL :

École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans – 28 avenue Rostov-sur-le-Don – 72000 Le Mans.

POUR POSTULER :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 15 juin 2018 à l’attention de
Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
Cyrille Charretier, Agent de maîtrise, TALM-Le Mans : 02.72.16.48.84.

