Offre d’emploi
AGENT TECHNIQUE MAINTENANCE
au LYCEE LA MENNAIS de Ploërmel (56800)
Le lycée La Mennais est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec
l’Etat, sous Tutelle des Frères de Ploërmel (réseau Mennaisien). Il accueille 1620 élèves.
L'établissement comprend un lycée général, un lycée technologique et un lycée professionnel.
Missions principales :
Sous la responsabilité du directeur administratif et financier, la personne :
▪ Assure des travaux de plomberie et d’électricité (habilitation obligatoire ou formation
possible) ;
▪ Assure l’entretien des locaux avec divers travaux de maintenance ;
▪ Assure la maintenance des équipements de chauffages et leur programmation ;
▪ Assure la maintenance des équipements technologiques et équipements des bâtiments ;
▪ Réceptionne les marchandises, les produits et réalise le suivi des stocks ;
▪ Réalise la mise en place du mobilier et de petits équipements ;
▪ Participe à l’entretien des extérieurs, transport des poubelles et chargé du tri selectif ;
▪ Effectue des travaux de manutention ou de transport en interne ou inter-sites ;
▪ Assure l’interface entre les entreprises prestataires ;
▪ Assure la sécurisation des bâtiments et du site ;
Profils recherchés :
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à collaborer avec toutes les personnes de l’ensemble scolaire - Sens de la
relation ;
Capacité d’adaptation et de réactivité ;
Formation en maintenance et/ou expérience en électricité, plomberie, chauffage
demandée.
Connaissances en informatique appréciées.
Expérience similaire dans un établissement scolaire bienvenue.

Poste à pourvoir en CDI, à partir du 01 décembre 2020
Salaire : Selon Convention Collective EPNL Section 9, strate II entre 9 et 14 degrés (salaire suivant
la formation et l’expérience entre 1 700 € et 1880 € brut, sans tenir compte de l’ancienneté).
Candidature à adresser par mail ou par courrier au plus tard pour le 06/11/2020
Lycée La Mennais,
Monsieur GUEHO Nicolas,
Directeur Administratif et Financier,
2 rue général DUBRETON
56800 PLOERMEL.
gueho.ni@lycee-lamennais.fr
Confidentialité assurée
Si votre candidature est retenue,
vous serez invité(e) à un entretien le jeudi 12 novembre 2020

