
 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s 
 

N°PEP DE DIFFUSION (en cas de republication) : 

Intitulé du poste (F/H): 
 
Agent de maintenance TCE 

 Catégorie statutaire : C 
Corps/groupe RIFSEEP : (plusieurs corps 
possible) 
Adjoint technique des administrations de l’Etat 
Code corps : ATAE 
Poste ouvert aux contractuels : groupe d’emploi 1 
de la grille Albanel 
Spécialité : 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Logistique 
 

Emploi(s) Type : Ouvrier de maintenance (LOG03A) 

 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
 
144 avenue de Flandre 75019 Paris 
23 rue des Ardennes 75019 Paris 
 

 
Missions et activités principales : 
 
Le service logistique et bâtiments est chargé du suivi et du pilotage des travaux et des questions 
de sécurité des biens et sûreté des personnes. Il est composé de trois pôles :  
 

- le pôle accueil qui accueille et oriente les publics. Ce pôle veille aussi à la sécurité des 
publics et des bâtiments notamment par l'intermédiaire du système de sécurité incendie et 
de la formation à l'évacuation ; 

- le pôle reprographie ; 
- le pôle maintenance et magasin  

En étroite collaboration avec le chef de service logistique et bâtiments et des règles de l'art, 
l'agent.e de maintenance réalise et planifie les travaux nécessaires au bon fonctionnement de 
l’école. 
 
Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les missions confiées sont les suivantes :  

- effectuer des travaux de maintenance et d'entretien de 1er niveau des bâtiments : travaux 
d'électricité en adéquation avec le niveau d'habilitation électrique, plomberie-chauffage, 
maçonnerie, peinture, mécanique et divers ;  
 

- effectuer des petits travaux d’entretien logistique : serrurerie, réglage de portes, mobilier, 
menuiserie, finition intérieures, vitrerie ;  
 
 

- suivre la maintenance curative et préventive des locaux, des installations et des 
extérieurs ;  
 



- déterminer les travaux à effectuer pour la remise en état et apporter les éléments 
techniques contribuant à l'aide à la décision (conseil et diagnostic) ;  
 

- participer aux opérations logistiques courantes (mobilier et matériel de l'établissement) ;  
 
 

- réaliser le nettoyage et l'entretien des matériels dont vous avez la charge. 

 
Vous êtes parfaitement vigilant dans l'application des règles de sécurité et vous informez 
systématiquement votre hiérarchie (Chef de service logistique et bâtiments) des problèmes 
rencontrés lors du service 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 

- Connaitre les règles de l’art en matière de travaux de maintenance et d'entretien de 1er 
niveau des bâtiments : électricité (coutant fort – courant faible), plomberie-chauffage, 
maçonnerie, peinture, mécanique, serrurerie et divers  -  (expert) 

 
- Connaître les procédures et règles d'hygiène et sécurité dans les Etablissements 

Recevant du Public (ERP) - (maîtrise) 
 

- Maîtriser les procédures en cas de déclenchement d'alarme - (maîtrise) 
 

Savoir-faire 
 

- Savoir identifier l'origine d'une panne ou les défauts d'une installation -  (expert) 
- Savoir diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable 

- (maitrise) 
- Savoir respecter les normes d'installation et de sécurité dans la réalisation des travaux et 

l'utilisation des matériaux et produits - (maitrise) 
- Savoir apprécier les situations et adopter la conduite appropriée – (maitrise) 
- Savoir sensibiliser au respect des lieux et des règles de sécurité - (maitrise) 

 
 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Savoir travailler en équipe 
- Se rendre disponible  
- Réactivité  
- Savoir rendre compte  

Être force de proposition 
 
 
 
Environnement professionnel : 
 
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un établissement public 
administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines et de l’architecture. 
Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en France. Elle assure les missions dévolues aux écoles 
d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques au sein de la communauté 
scientifique et culturelle internationale. L’ENSAPLV est membre fondateur de la COMUE Hesam Université. 
 
Doté d’un budget de plus de 7M€, l’établissement compte 73 personnels administratif, technique et 



scientifique, environ 250 enseignants titulaires et contractuels et 200 vacataires.  

 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou 
des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement  
 
Liaisons hiérarchiques : le chef du service de la logistique et des bâtiments, , l’adjoint.e au chef de 
service 
 
Liaisons fonctionnelles : l’ensemble des services de l’école 
 
 
Perspectives d'évolution : 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Travail en binôme, en équipe 
Obligation du port de vêtements et d'équipements de protection appropriés (EPI) et connaissance 
des gestes et postures 
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
Vous disposez de compétences techniques et d'une expérience significative dans le second 
œuvre du bâtiment tous corps d'état. Vous faites preuve d'une forte aisance relationnelle, de 
dynamisme et d'un sens certain du service public. Homme ou femme de terrain, vous excellez de 
par votre autonomie, votre polyvalence et votre réactivité opérationnelle. Vous avez envie de 
mettre à profit vos qualités professionnelles. 
 
 
 
Qui contacter ? 
 
Informations sur le poste : 
 
M. Adrien Guesdon – Chef de service logistique et bâtiments – adrien.guesdon@paris-
lavillette.archi.fr  / Tel : 01.44.65.23.74 
 
Informations administratives : 
 
Mme Lina MENDY responsable du service des ressources humaines 
lina.mendy@paris-lavillette.archi.fr / tél : 01 44 65 23 11 
 
Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) avant la date d'échéance de la publication à :  
 
recrutements@paris-lavillette.archi.fr 
adrien.guesdon@paris-lavillette.archi.fr 
 
 

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat par courriel, à l’adresse 
suivante :  
candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé du corps concerné et le 
numéro PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), 
fiche PEP n ° 2022-XXX). 
 

 

Modalités de recrutement 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 14/09/2022 



 


