École Supérieure d’Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières,
38 000•Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18,
esad-gv.fr — Place des Beaux-Arts, CS 40 074, 26 903•Valence c

L’EPCC ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE
recrute pour l’établissement

Un.e chef.fe d’équipe entretien et maintenance
Poste cadre C
Recrutement par voie statutaire

L’École supérieure d’art et design •Grenoble •Valence (www.esad-gv.fr) est une école publique d’enseignement
supérieur répartie sur deux sites, qui délivre des diplômes nationaux en art et en design graphique reconnus au
grade de master et propose des ateliers tous publics ouverts aux enfants, adolescents et adultes.
Pour notre site de Valence nous recherchons un.e chef.fe d’équipe entretien maintenance pour nos services
techniques.

Profil
De niveau V (CAP-BEP) minimum, vous êtes titulaire de catégorie C, filière technique, grade agent de maîtrise
Vous possédez une solide formation concernant la maintenance des bâtiments et une expérience avérée en
encadrement d’équipe, ainsi qu’une bonne connaissance des règles de sécurité incendie des ERP.
Localisation
Le poste est basé à Valence (26).

Missions
Sous l’autorité de la directrice ressources, vous mettrez en œuvre la maintenance préventive et curative du
bâtiment du site de Valence. Vous encadrez l’équipe d’entretien.
Vous aurez pour missions :
-

Gestion d’une équipe de 3 personnes chargée du nettoyage de l’école
Suivi des bâtiments en concertation avec le technicien services techniques de Grenoble
Réparations en propre pour la maintenance de premier niveau
Gestion du magasin de matériels et petits outillages pour nos étudiants
Suivi, entretien et maintenance du véhicule de service
Sensibilisation des étudiants à la sécurité pour l’utilisation des outils

Qualités requises
Vous avez un esprit d’équipe et vous vous adaptez facilement.
Vous maîtrisez les outils de bureautique et informatiques
Vous avez une bonne capacité à travailler avec une large autonomie et vous êtes force de proposition.
Vous avez acquis une bonne connaissance de la réglementation concernant la sécurité incendie, et les règlements
relatifs aux établissements recevant du public (ERP).
Vous avez le sens du service et vous savez rendre compte.
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous possédez un bon sens de l’organisation.
Vous savez travailler en toute discrétion.
Service
Poste à temps complet, 1607 heures annuelles, 37h00 hebdomadaires.
Congés pris pendant les vacances universitaires.
Envoi des candidatures
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à :
recrutement-2019-chefdequipe@esad-gv.fr
La candidature sera composée obligatoirement et seulement de deux fichiers PDF :
- une lettre de motivation (titrée selon format CEV_NOM_Prénom_LM) ;
- un CV détaillé (titré selon format CEV_NOM_Prénom_CV).

Déroulement du recrutement
Poste à pourvoir au 9 septembre 2019.
Date limite de réception des candidatures : 3 juillet 2019 à minuit.
Période des entretiens de recrutement : 2e semaine de juillet 2019.
Renseignements et contact
Uniquement par mail à l’adresse de dépôt de candidature. Une réponse sera fournie par mail ou par téléphone.

www.esad-gv.fr

