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

 

Un.e Technicien.ne des services techniques 
 

Poste cadre B  
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 établissement nous recherchons un.e technicien.ne responsable de nos services techniques  
 
 
Profil  
 
De niveau technicien supérieur ou équivalent, vous êtes titulaire de catégorie B, filière technique, grade technicien 
territorial 
Vous possédez une solide formation en maintenance du patrimoine bâti, et une expérience avérée en gestion 
d’équipe. 
 
 
Localisation  
 
Le poste est basé à Grenoble (38). Des déplacements réguliers à Valence(26) sont à envisager. 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité de la directrice ressources, vous mettrez en œuvre la maintenance du patrimoine bâti de 
l’établissement. Vous encadrez une équipe composée sur le site de Grenoble d’un chef d’équipe et de deux agents 
et vous exercez une fonction de coordination avec le chef d’équipe de Valence et les agents qu’il encadre.  
 
Vous aurez pour missions : 
- La gestion de la maintenance des bâtiments du site de Grenoble : situés respectivement au 25, rue Lesdiguières, 
(bâtiment principal ), aux ateliers tous publics 3, rue Garcia Lorca,  à la galerie Xavier Jouvin 48 quai Xavier Jouvin 
et à la résidence  4 rue du pont St Jaime 
- Des missions de soutien au chef d’équipe entretien maintenance de Valence  
- Définition et mise en œuvre, avec la direction, de la stratégie de maintenance du patrimoine bâti de l’ensemble de 
l’établissement : gestion des contrats, suivi des marchés publics, budget travaux  
- Supervision de projets  et représentation du maître d’ouvrage  



 

 

- Mission d’assistant de prévention : veille en matière d’hygiène et de sécurité, et participation au CHSCT… 
 
 
Qualités requises  
 
Vous avez acquis une bonne connaissance de la réglementation en matière de sécurité et sécurité incendie 
Vous avez un esprit d’équipe et vous vous adaptez facilement.  
Vous avez une bonne capacité à travailler avec une large autonomie et vous êtes force de proposition. 
Vous avez de bonnes capacités d’analyses des problèmes rencontrés ainsi qu’une bonne réactivité. 
Vous avez le sens de l’accueil et du service, une excellente qualité d’écoute, et vous savez rendre compte. 
Vous possédez un bon sens de l’organisation et une capacité à respecter les échéances.  
Vous avez acquis par votre expérience une excellente connaissance des normes, une maîtrise des techniques 
concernant les bâtiments 
Vous maitrisez l’outil informatique et vous avez une bonne connaissance des logiciels. 
 
Service 
 
Poste à temps complet, 1607 heures annuelles, Cycles de travail 35 h – 38 h.  
Congés pris pendant les vacances universitaires. 
 
 
Envoi des candidatures  
 
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à :  

recrutement-2019-technicien@esad-gv.fr 
 
La candidature sera composée obligatoirement et seulement de deux fichiers PDF :  
- une lettre de motivation (titrée selon format GT_NOM_Prénom_LM) ;  
- un CV détaillé (titré selon format GT_NOM_Prénom_CV).  
 
 
Déroulement du recrutement  
 
Poste à pourvoir au 2 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 
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