Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur
et de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires.
Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système
des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS
jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de
ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives,
philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche.
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres.

FICHE DE POSTE
Département / service : Service Patrimoine
Équipe / bureau : Equipe technique
Corps/Grade : Catégorie B (Technicien)

Intitulé du poste : Opérateur de maintenance en bâtiment (H/F)

Missions principales : Aménagement, maintenance et exploitation des bâtiments.

Place du poste dans l’organisation :
Le service du patrimoine est en charge des travaux de dépannage, de maintenance et des
opérations de rénovation ou de transformation des locaux de l'ensemble des sites de l'École.
Autant qu'il est possible, ces interventions sont faites par les ouvriers professionnels, mais les
grosses opérations, avides de main d'œuvre, sont confiées à des entreprises extérieures.
Le/la titulaire du poste est placé(e) sous la direction du responsable du service Patrimoine.

Spécificités du poste : Astreintes. Possibilité de logement de fonction.

Champ des relations :


Relations externes : Prestataires et Fournisseurs.

Activités :







Diagnostiquer les pathologies du bâti et les dysfonctionnements des équipements
techniques et proposer des améliorations
Réaliser des opérations de maintenance et de réhabilitation
Assurer le contrôle et le suivi de la qualité de prestations
Contrôler l'application des règles, procédures, normes et standards
Mettre en application le plan de développement durable de l'établissement dans le cadre des
travaux de maintenance immobilière
Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers

Compétences :
Connaissances :







Techniques des différents corps de métiers du bâtiment (connaissance approfondie)
Techniques d'installation et de maintenance des équipements locaux (connaissance
générale)
Réglementation en matière de construction (connaissance générale)
Réglementation sécurité incendie (connaissance générale)
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (connaissance générale)
Dessin technique (notion de base)

Savoir-faire opérationnels :







Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements (maîtrise)
Mettre en œuvre des procédures et des règles (application)
Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)
Établir un diagnostic et résoudre des problèmes (maîtrise)
Élaborer un cahier des charges technique (notion)
Utiliser les outils bureautiques (notion)

Qualités personnelles et relationnelles :




Rigueur / fiabilité
Sens de l'organisation
Sens du relationnel

Recrutement :
Date de disponibilité : dès que possible
Temps de travail : 100 %.
Poste ouvert aux Fonctionnaires en Catégorie B prioritairement et aux contractuels (CDD d’un an –
Rémunération mensuelle brute comprise entre 1650€ et 1871€ selon grille et expérience).
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm 75005 PARIS. Possibilité de logement de fonction.

Adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Pascal ROUSSEL (Chef du service Patrimoine) et Amanda COLIN (conseillère RH).
Mail : pascal.roussel@ens.fr / recrutement-srh@ens.fr
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

