
 
 
 
 
 
 
Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 
aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des écoles 
mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 
Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 31ème au niveau 
international et 7ème parmi les écoles françaises. L’école compte 82% d’étrangers parmi ses professeurs 
permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 290 universités partenaires dans 71 pays.   
 
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute au sein de sa Direction des Services Généraux sur le 
campus de Paris-La Défense, un(e) : 

 

Technicien de Maintenance Bâtiment 
 
Vos Missions :  
 
Vous aurez pour missions d’assurer : 

 Le bon fonctionnement des installations techniques des bâtiments et de leur exploitation 

 Le bon déroulement des cours et des évènements de l’Ecole par un support logistique et 
technique 
 

Et pour cela vous prendrez notamment en charge : 

 La réalisation des travaux d'entretien courant et de la maintenance de premier niveau 

(électricité, chauffage/ventilation/climatisation, plomberie, serrurerie) 

 L’accompagnement des intervenants extérieurs (entreprises, bureaux de contrôle) et des 

fournisseurs, contrôle de leurs prestations, dans le respect des normes de sécurité en vigueur et 

de l’établissement 

 La rédaction des plans de prévention préétablis de l’Iéseg, dans le cadre de dossiers travaux, en 

collaboration avec le responsable hiérarchique 

 La vérification périodique des équipements (rondes techniques) 

 La prise en charge, réalisation et clôture des demandes d’intervention via notre outil de 

« ticketing » (CLARILOG) 

 La gestion des stocks (mobilier, consommables, outillage) 

 La prise en charge et acheminement des livraisons 

 La veille à la bonne tenue du parc des salles de cours et espaces communs (contrôle quotidien 

des salles, mise en ordre des mobiliers, signalement des anomalies, …) 

 La préparation des salles & équipements dans le cadre d’évènements internes 

 Différentes missions en lien avec les Services Généraux (approvisionnement des photocopieurs, 

courrier, …) 

 En fonction de vos compétences vous pourrez également prendre en charge un domaine en 
délégation du N+1, par exemple : chauffage/climatisation, électricité, plomberie)  

 

Votre Profil : 
De formation Bac +2 technique (électricité, plomberie, …) , vous justifiez impérativement d’une 

expérience de 3 ans minimum idéalement dans les services généraux ou en entreprise de BTP. 



Vous possédez de bonnes connaissances des outils informatiques (Pack Office) ainsi qu’en audiovisuel 

(installation de matériel de projection). 

Vous êtes reconnu pour votre sens du service. 

Un niveau d’anglais scolaire serait un plus. 

 
Type de contrat : CDI à pourvoir de suite 
 
Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT)  
 
Candidature : Envoyer lettre de motivation et CV à : recrutement.sgparis@ieseg.fr 
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