
Adjoint technique au Service Patrimoine et Logistique (H/F) 

 

Corps : Adjoint technique de recherche et formation  
Nature du recrutement : CDD de 12 mois   
Branche d’activité professionnelle : G   
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier, logistique   
Emploi type : Opérateur-trice de maintenance   
Nombre de poste offert : 1  
Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes - 11 allée de Beaulieu - 35700 RENNES 

 

 

Intitulé du poste : Adjoint technique CDD opérateur maintenance tout corps d’état  
 

Environnement et contexte du travail 
 
L’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes est un établissement public d’enseignement supérieur et de 

recherche. Elle compte environ une centaine de professionnels (enseignants-chercheurs, enseignants, BIATSS) et 

accueille 500 élèves-ingénieurs. Elle héberge également 5 équipes de recherche de l’UMR CNRS Institut des 

Sciences Chimiques de Rennes. Le poste est situé au sein de l’atelier du service patrimoine et logistique qui 

regroupe : le service reprographie, l’accueil, l’équipe ménage soit 10 personnes, sous la responsabilité du chef de 

service. L’atelier est composé d’un chef d’atelier technicien, d’un adjoint technique et d’un apprenti. 

 

Mission : 
 
En l’absence du chef d’atelier, l’opérateur de maintenance, doit être capable de prendre des initiatives et d’en 

référer. 

Il doit être en mesure d'assurer : 

- Un diagnostic ou de repérer une panne électrique, mécanique, autre, … 

- Des travaux ou des réhabilitations en tout corps d'état, pose de Placo plâtre, plomberie, électricité, 

peinture, serrurerie, … 

- Des opérations de manutention, déménagement de mobiliers, de paillasses, … 

- Conduire : des personnes, effectuer des livraisons ou des approvisionnements de matériels  

 
 
Activités essentielles  
 

- Effectuer les divers travaux de maintenance en électricité, plomberie, peinture, serrurerie...  

- Effectuer des travaux de réhabilitations de salles en tout corps d'état. 

- Entretien de l'outillage et de ses propres locaux (atelier, réserves, galerie technique)  

- Accompagner les entreprises extérieures qui ont un contrat de maintenance  

- Lever les réserves techniques réglementaires, électricité, accessibilité handicapés, évacuation incendie ...   

- Faire un diagnostic de panne, être en mesure d'apporter une solution à une problématique simple 

- Faire l'état des stocks 

 

Compétences requises / Connaissances 

 
- Prendre des initiatives dans des interventions de 1 degré à titre préventif ou curatif, dans un 

environnement de laboratoires de chimie, d'enseignement et de bureaux administratifs, en sachant situer 

la limite de ses compétences 

- Connaissance des règles d’hygiènes et de sécurité dans les ERP 

- Pratique souhaitée dans un poste similaire  

- Devra passer une habilitation électrique afin d'exercer ses missions. 

- Être autonome, Il pourra intervenir seul lors des périodes de vacances   



- Avoir des qualités relationnelles pour travailler en équipe et avec les personnels de l'ENSCR 

- Être ponctuel  

- Permis B (souhaité) 

  
 

Poste à pourvoir le 14 février 2022  
Les entretiens auront lieu le 1er février après-midi. 

 

Rémunération : à partir de 1607,30€ brut + indemnité annuelle de 1 000 € brut proratisée en fonction de la durée 
du contrat. 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) : ressources.humaines@ensc-rennes.fr (jusqu’au 21 janvier) 

 

Contacts : 
 
Dominique Allaire, responsable du service SPL : dominique.allaire@ensc-rennes.fr  

Laetitia COSSARD, Responsable des Ressources Humaines, laetitia.cossard@ensc-rennes.fr 
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