OFFRE D’EMPLOI

FICHE DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE
Agent de maintenance / Régisseur Bâtiment

MISSION RÉSUMÉE
Dans le souci de garantir le bon fonctionnement des bâtiments de la CinéFabrique, assurer la
maintenance générale des locaux : Planifier et coordonner les actions de maintenance préventive, de
réparations et de petits travaux. Dans cette perspective, animer l’équipe d’entretien, traiter avec les
prestataires extérieurs, et assurer soi-même une partie des petites réparations.
En coordination avec la direction, les équipes techniques, pédagogiques, de cuisine et d’intendance,
veiller à l’organisation générale des espaces.

ACTIVITÉS GÉNÉRALES
-

Assurer une veille et un diagnostic sur l’état des bâtiments et des installations du site
Réaliser des actions de maintenance et de petits travaux
Organiser et contrôler les opérations de maintenance réalisés par des prestataires extérieurs (y
compris demande de devis, analyse des coûts et contrôle des réalisations)
Animer les équipes d’entretien (en interne + prestataires extérieurs)
S’assurer de la bonne utilisation des locaux et du respect des normes de sécurité
Veiller à la bonne marche du réseau informatique et des équipements périphériques
(imprimantes…) en lien avec des prestataires extérieurs et les équipes techniques
Organiser la maintenance des espaces extérieurs
Organiser les déménagements / Aménagements d’espace
Organiser la gestion du débarrassage des déchets et des encombrants

MODALITÉS, TEMPS DE TRAVAIL, LIEU ET HONORAIRES
-

-

-

À négocier : entre 21H et 28H par semaine (le temps de travail est amené à augmenter dans les
mois/années à venir en fonction de travaux de réhabilitation en cours)
Horaires : modulables
CDI à temps partiel avec une évolution en temps plein selon des besoins
Salaire horaire : 12,67 euros bruts
Salaire mensuel en fonction du temps de travail (1154 euros bruts pour un temps de travail à 21H
hebdo ; 1538 euros bruts pour un temps de travail à 28H hebdo)
Date de la prise de poste le 24 août 2020
Lieu de travail : 5 rue Communieu 69009 - Lyon

OFFRE D’EMPLOI

CONTACT
Envoyer un CV et une lettre de motivation à secretariat@cinefabrique.fr
Date limite de candidature : 17 juillet 2020

LA CINÉFABRIQUE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CINÉMA ET DE MULTIMÉDIA

www.cinefabrique.fr
Retrouvez-nous sur : Facebook / Twitter / Instagram

