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OFFRE D'EMPLOI – OUVRIER ENTRETIEN ET MAINTENANCE POLYVALENT (H/F) – Spécialité menuiserie  
CDI à temps plein - Poste à pourvoir à partir de mars 2020 

L’OGEC Saint Nicolas (enseignement catholique privé) - Paris 6° - recherche un Ouvrier Entretien et Maintenance 

Polyvalent avec une spécialité en menuiserie pour l’ensemble de ses filières d’enseignement (Collège et Lycées Général, 

Technologique, professionnel et alternance). 
 

Descriptif de l’environnement et du poste 

L’établissement est composé d’une équipe de 110 salariés et plus de 150 professeurs pour former et accompagner ses 

1430 élèves répartis sur trois sites, proches géographiquement. Sous l'autorité du Responsable des Services généraux, et 

en lien avec le Chef d’établissement Coordinateur, il/elle garantit le bon état des locaux et espaces à usage collectif selon 

les règles de sécurité en vigueur en vue de contribuer au bon fonctionnement de l’établissement par son intervention 

directe ou en relation avec les entreprises et prestataires externes. Il/elle adopte un comportement responsable et 

environnemental avec l’utilisation des machines et produits qui lui sont confiés.  

Descriptif du poste 
Les missions principales sont : 

Travaux, entretiens courants et logistique 

• Veiller au maintien en état ou à la réparation des bâtiments et équipements de l’établissement, et plus 

particulièrement concernant la menuiserie, serrurerie, la plomberie, la peinture et la propreté technique des lieux. 

• Effectuer le travail préparatoire des boiseries lié à l’activité scolaire de la filière bois (débit bois). 

• Diagnostiquer et alerter sur les besoins en matière de travaux (dans son champ de compétence) en lien avec le 

Responsable du service. 

• Assurer l’exécution des travaux et le suivi des prestations fournies jusqu’à la fin de l’intervention confiée. 

• Participer aux travaux d’intérêt général de fonctionnement événementiel de l’établissement et aux 

aménagements/déménagements des structures associées (classes, ateliers, etc…) 

Sécurité 

• Veiller au respect des aspects réglementaires concernant la sécurité des biens et des personnes. 

• Suivre les travaux réalisés par les entreprises et prestataires en lien avec le Responsable du service pour qu’il puisse 

lever les réserves ou valider la réception des travaux. 

• Respecter les consignes et préconisations pendant la réalisation des tâches confiées. 

Suivi 

• Rendre compte au Responsable du service des problèmes rencontrés et des actions menées. 

• Faire remonter au Responsable les besoins en matériels, outils, consommables et fournitures. 

• Saisir les catalogues (en lien avec son activité professionnelle) afin de faire valider les commandes, par le 

Responsable du service. Ensuite, les réceptionner et les stocker.  

Profil recherché  

Compétences  
 
- Assurer l’entretien et la maintenance des locaux/équipements 

- Maîtriser l’utilisation de techniques, d’outils et de matériels 

adaptés aux besoins d’intervention grâce à vos connaissances 

polyvalentes dans le monde du bâtiment  

- Connaître et respecter les règles de sécurité en vigueur 

- Définir les besoins en approvisionnement, suivre l’état des 

stocks et préparer les commandes 

- Techniques de base en maintenance et entretien (serrurerie, 

plomberie, application, pose et dépose de revêtements 

- Maîtrise en menuiserie (utilisation de machines et matériels) 

- Permis de conduire B  

- Savoir être  
 
- Etre très rigoureux, autonome, savoir contrôler son travail et 

rendre compte et débrouillardise,  

- Etre capable de maintenir un état permanent de fiabilité des 

installations, équipements et locaux en utilisant les 

techniques adéquates dans le respect de la sécurité 

- Etre capable d’alerter sur des réparations éventuelles à 

effectuer (sécurité ou autres)  

- Savoir travailler en équipe/en binôme et communiquer  

- Sens de la confidentialité et discrétion sur les interventions.  

- Sens du service et réactivité. 

- Etre motivé et attentif aux besoins 

 

Rémunération et avantages  

CDD jusqu’au 03 juillet 2020 à temps partiel / Statut et salaire selon profil  

Restauration scolaire avec participation employeur  

Postulez uniquement par mail en envoyant CV + lettre de motivation à severine.rossfelder@lyceesaintnicolas.fr 
 


