
     Opérateur / Opératrice de maintenance 

Corps : Adjoint technique de recherche et de formation (temps plein) 

Nature du recrutement : CDD jusqu’au 31 août 2019 puis renouvelable par année universitaire 

Nombre de poste offert : 1  

Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes - 11 allée de Beaulieu - RENNES 

 

Intitulé du poste : Opérateur / Opératrice de maintenance 

 

Environnement et contexte du travail  

L’Ecole 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 Institut des Sciences 

Chimiques de Rennes. Le poste est placé sous l’autorité du Responsable du patrimoine et logistique. 

 

Mission du poste :  

L'opérateur de maintenance travaille en collaboration avec deux agents, un technicien et un apprenti. Il assure la 

maintenance des bâtiments et de leurs équipements. 

Activités essentielles : 

• Effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des locaux (sols, murs, plafonds, vitrerie) 

• Effectuer les opérations courantes de maintenance (électricité, plomberie, peinture, métallerie, 

menuiserie, installations techniques et équipements de sécurité) 

• Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations 

• Effectuer des métrés et évaluer les besoins en matériel et produits pour les chantiers 

• Exploiter des installations techniques (contrôle d'accès, sécurité incendie…) 

• Faire un suivi des stocks 

• Entretenir l'outillage et les locaux techniques (atelier, réserves, galerie technique)  

• Accompagner les entreprises extérieures sous contrat de maintenance avec l'école 

• Très ponctuellement, assurer le transport de personnes sur le site de Rennes 

Compétences souhaitées : 

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

- Posséder ou passer une habilitation électrique afin d'exercer les missions 

- Etre capable de travailler en autonomie  

- Posséder un bon relationnel afin de travailler avec l’équipe 

 

Poste à pourvoir au 15 octobre 2018 

 

Rémunération : 1522,95€ brut mensuel + indemnité annuelle de 400€ brut proratisée en fonction de la durée du 

contrat 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) : ressources.humaines@ensc-rennes.fr (jusqu’au 03/10/18) 

 

Contacts : 

Nom : Marion Ageneau             ou                           Nom : Dominique Allaire 

Tel : 02 23 23 80 77     Tel :     02 23 23 80 18 

Courriel : marion.ageneau@ensc-rennes.fr          Courriel : dominique.allaire@ensc-rennes.fr 

 


