
 

RECRUTEMENT  
D’UN AGENT DE MAINTENANCE (H/F) 

 

              
 
L’ENSICAEN, École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen et Centre de Recherche est un 
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). L’École, habilitée par 
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), délivre des diplômes dans cinq spécialités. Centre de 
Recherche, elle héberge six unités mixtes de recherche dont le CRISMAT (Laboratoire de 
Cristallographie et Sciences des Matériaux).  
Le CRISMAT se positionne à l’interface entre chimie et physique. Actuellement, les locaux sont répartis 
sur deux bâtiments pour une surface totale de 6 000 m2. Le plus ancien sera remplacé par un nouveau 
bâtiment livré courant 2022. 
 

Description du poste 
 
Mission principale : 
 

Sous l’autorité de l’administrateur, le ou la titulaire du poste assure une polyvalence 
(métallerie/serrure, plomberie, électricité …) pour la maintenance des locaux du laboratoire, en 
collaboration avec les services généraux de l’hébergeur, l’ENSICAEN. 
 
Activités principales : 
 

- Effectuer les opérations courantes de maintenance des bâtiments, 
- Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations (plomberie, 

électricité, serrurerie, …), 
- Établir les diagnostics et évaluer les besoins en matériel, 
- Faire l’interface avec les entreprises extérieures (demandes de devis, réception sur site) 

en cas de chantiers importants, 
- Superviser le déroulement des travaux en sous-traitance, 
- Apporter son soutien aux chercheurs sur leurs dispositifs de recherche, en termes de 

plomberie, électricité, métallerie et menuiserie. 
 
 
Compétences requises pour le poste : 
 
Connaissances et savoir-faire :  
 

- Connaissances en électricité ou plomberie, 
- Connaissances de base en menuiserie, métallerie et serrurerie, 
- Connaissances techniques du bâtiment, 
- Notions générales en techniques du bâtiment, normes, procédures de sécurité et prévention, 

 



Savoir-être :  
 

- Polyvalence, 
- Réactivité, 
- Autonomie, 
- Rigueur, 
- Fiabilité, 
- Savoir rendre compte de son travail, 
- Sens relationnel. 

 
 
Formation requise : 
 
CAP ou équivalent 
 
Rémunération : 

Poste de catégorie C 
Lieu de travail : CAEN 
Quotité de travail : 100% 
Traitement brut mensuel : 1 650 € à 1 740 € (selon profil et expérience) 
CDD de 12 mois.  
 
Date de début de contrat : 1er décembre 2020 

Modalités de candidatures : 

Au plus tard le : 25 octobre 2020 
Adresser CV + lettre de motivation à : 
 
ENSICAEN 
Service des Ressources Humaines 
6, boulevard Maréchal Juin 
14 050 CAEN Cedex 4 
 
Ou par mail à : srh@ensicaen.fr 
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