
 
Le Conseil Régional d’Ile de France gère 465 lycées en Ile de France et 8500 agents des lycées. 

Responsable de la construction, de l’entretien et de l’équipement, la Région s’engage dans la 

rénovation et la maintenance des établissements d’enseignement. 

 

La direction du développement et de l’accompagnement des ressources 

humaines lycées recrute pour ses lycées, des : 
 
 

Agents de maintenance polyvalent Homme/Femme 
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Au sein des établissements d’enseignement (lycées) et sous la responsabilité du chef d’équipe 
ou de l’équipe de direction, vous assurez la maintenance courante des bâtiments, des 
équipements et des espaces extérieurs. Vous êtes garant de la sécurité de l’établissement. 
 
Vous faites partie de la communauté éducative et à ce titre vous participez au bien être des 
élèves en leur offrant de bonnes conditions d’accueil et d’étude. 

 
> Vos missions 

 

 Contrôler et surveiller l’état de bon fonctionnement des installations. 

 Diagnostiquer et déterminer les travaux à réaliser soit par une intervention directe, ou par 
un intervenant extérieur

 Réaliser les travaux d'entretien courant : remise en état des installations électriques, 
plomberie, sanitaire, thermiques, serrurerie, vitrerie, mobilier, peinture, maçonnerie, 
espaces extérieurs…

 Accueillir et accompagner des interventions d’entreprises pour les travaux spécialisés

 Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité

 Détecter les anomalies et mettre en sécurité le site si nécessaire 

 Participer à l’aménagement des locaux et à l’agencement du matériel

 Entretenir les locaux techniques (ateliers et matériel)
 
 
> Profil 

 
 CAP maintenance des bâtiments collectifs ou équivalent apprécié 
 Disposer de préférence d’une première expérience sur un poste similaire
 Maîtriser les techniques de travaux de maintenance de premier niveau

 Connaître  la règlementation en matière de sécurité
 Concevoir des outils de planification des travaux
 Connaître les règles de stockage et d’utilisation des produits dangereux
 Faire preuve de rigueur et de réactivité 
 Sens du travail en équipe, esprit d’entraide et polyvalence

 Autonomie et organisation
 


  
> Type de contrat, horaires et spécificités 

 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement 
(catégorie C) 
Port de vêtements professionnels et équipements de protection individuels (EPI) 


