
 

H/F Technicien de maintenance tout corps d’état (CDI) 

Présentation  

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole 

d’Ingénieurs et des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 

titres (Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son 

campus aux portes de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un 

fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus 

de 10 000 m2 d’espace. Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 

spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 

possibilités d’échanges internationaux et 13 doubles-diplômes. Les élèves des formations 

spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont certaines en double-diplôme, reconnues par 

l’Etat (du BTS au Grade de Master). Forte d’un réseau de plus de 12 000 anciens, actifs en France 

et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les palmarès et dans les classements des 

DRH de grandes entreprises.  

 

Missions : 

 

Sur le site de l’école, et sous la responsabilité du Responsable des services généraux, vos 

principales missions seront les suivantes : 

 Assurer l’entretien préventif et curatif 

 Création /modification des locaux (cloison, faux plafond …) 

 Identifier, localiser et diagnostiquer les pannes et anomalies 

 Réaliser la remise en état  

 Contrôler le bon fonctionnement des installations 

 Rédiger des documents internes et reporter les activités journalières 

 Déléguer des activités à l’agent d’entretien 

 Respecter et faire respecter les règles et procédures de sécurité 

 Participer aux déménagements et évènements internes, et à la manutention 

 Gestion du stock  

 

Les tâches définies dans cette fiche ne sont ni exhaustives ni définitives. 

Profil: 

Compétences techniques : 

 Habilitation électrique BT souhaitée 

 Formation tout corps d’état 

 Titulaire permis B 

Savoir-être : 

 Autonomie, rigueur et prise d’initiative 

 Flexibilité des horaires selon urgence 



 

 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Disponibilité et mobilité 

 Sens du travail en équipe 

 Posséder une culture service forte 

 Expérience de 3 ans minimum demandée 

 

Merci de postuler à : recrutement@efrei.fr  
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