
OFFRE D’EMPLOI : 

 
8 Rue des Douves  -  85130 TIFFAUGES - Tél : 02.51.65.72.33 – secretariat@collegestnicolas.fr  

 

 

Responsable d’entretien et de maintenance – H/F – CDI  
 

 

CDI à temps partiel annualisé 
 

Dans le cadre d’un départ, le collège Saint Nicolas de Tiffauges recrute un(e) responsable d’entretien et 
de maintenance.  
Le poste est à pourvoir au 01 janvier 2023 mais une période de tuilage pourrait être prévue en 
décembre 2022. 
 

Missions : 
 
 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, vous assurerez notamment les missions suivantes :  
 

• Effectuer les travaux de maintenance des bâtiments, équipements et espaces extérieurs 
(l’entretien et les réparations) principalement dans les spécialités suivantes : électricité, sanitaire 
et thermique, agencements intérieurs, revêtements, finitions, installations sportives, …  

• Entretien quotidien des sanitaires 

• Entretenir les espaces verts (tonte, désherbage, taille de haies…)  

• S’assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements  

• Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité  

• Nettoyer, entretenir et ranger l’outillage et les locaux techniques  

• Effectuer des tâches de manutention et de déménagements divers  

• Participer si besoin au suivi et à l’accompagnement des interventions d’entreprises pour les 
travaux spécialisés  

 

Profil souhaité :  
 

• Formation initiale en lien avec le bâtiment  

• Maîtrise des règles et techniques de base des métiers du bâtiment second œuvre (électricité, 
menuiserie, plomberie, peinture, serrurerie, …) 

• Expérience en milieu scolaire 

• Connaissance obligatoire des règles d’entretien d’un bâtiment (ERP, hygiène, sécurité)  
 

Qualités professionnelles et personnelles : 
 

• Polyvalence technique.  

• Sens de l’organisation et rigueur  

• Qualités relationnelles  

• Autonomie et capacité d’adaptation, d’anticipation et de réactivité.  
 

Rémunération selon la convention collective EPNL  
 

Candidature : 
 

o Un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par mail : secretariat@collegestnicolas.fr 
Mme Alexandra BOURSIER 
COLLEGE SAINT NICOLAS 
Cheffe d’établissement 
8 Rue des Douves 
85130 TIFFAUGES 

mailto:secretariat@collegestnicolas.fr

