
 

Appariteur multi-sites H/F (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 : 
 
Gestion des salles de cours et amphis avant / après démarrage des cours et salles de 
réunion 

- Vérifier et maintenir l’agencement des salles, espaces et harmonisation du mobilier 

au quotidien 

- Contrôler quotidiennement le bon fonctionnement des appareillages audio, vidéos 

- Effectuer les premiers dépannages avant intervention des prestataires 

- S’assurer quotidiennement de l’approvisionnement et du suivi du stock pour le 

matériel des classes : feutres, effaceurs, craies, feuilles paperboard, …. 

 

 Propreté du campus 

- Maintenir l’agencement des espaces communs au quotidien de tous les bâtiments 

tel qu’à l’origine 

- Maintenir l’ensemble du campus propre intérieur et extérieur  

- S’assurer du bon fonctionnement des appareillages sanitaires et d’électroménager 

- Assurer le déneigement et le salage selon besoin avec anticipation selon météo la 

veille et avant ouverture des sites 

 

Organisation des événements à partir de 20 personnes sauf exception 

- Faire la manutention et mise à disposition du matériel (tables, chaises, machine à 

café, matériels électriques etc.) 

- Mettre à disposition et installer le matériel pédagogique nécessaire ainsi que 

l'interconnexion audio/vidéo des amphithéâtres et salles si besoin 

- Modifier l’installation des salles suivant les demandes de N+1 

- Veiller à la remise en l’état après événement 

 



 
 Organisation des stocks 

- Organiser et approvisionner les stocks en fonction des évènements : achats 

denrées, boissons, matériels, rangement etc. 

- Approvisionner quotidiennement les espaces détentes des sites 

 

Manutentions diverses  

- Assurer la manutention pour les déménagements internes (bureaux, caissons, 

chaises, etc.) 

- Assurer la manutention des livraisons colis, palettes etc. 

 

Tâches ponctuelles 

- Réceptionner et trier le courrier, en assurer la diffusion, assurer l’affranchissement, 

reprographie 

- Chauffeur / livreur / coursier sur différent site  

- Monter le mobilier ou autres 

- Assurer les réparations techniques et bâti de premier niveau 

 

 

 

 

  



 

Profil :  

 

Connaissances requises : 

 Savoir rédiger un mail avec les formulations et civilité d’usage 

 Savoir analyser et gérer rapidement les demandes d’information 

 Connaître les applications informatiques utilisées (annuaire électronique, Intranet, 

logiciel de gestion des salles et de prêt de matériel, tableur Excel, Word, courrier 

électronique). 

 Savoir travailler en équipe.  

 Savoir mettre en œuvre les consignes données. 

 Acquérir par formation les compétences nécessaires à la sécurité du lieu 

 

Qualités requises: 

 Discrétion et confidentialité 

 Sens de l’organisation 

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 Expérience de 4 ans minimum demandée 

 

Merci de postuler à : recrutement@efrei.fr  

 

Salaire à négocier selon profil 
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