L’ESEIS (90 salariés, 500 intervenants occasionnels, 1600 étudiants-stagiaires),
l’École Supérieure Européenne de l’Intervention sociale est l’établissement de
référence pour les formations en travail éducatif, social et médico-social de
l’Eurométropole – 6M€ de budget, L’ESEIS est présente à Strasbourg, Schiltigheim et
a une antenne à Mulhouse.
Au sein du site de Schiltigheim, nous recherchons, un(e) :

Apprenti(e) Maintenance de Bâtiments de Collectivités
Poste basé sur : 67 -SCHILTIGHEIM
Des déplacements sont à prévoir sur les trois sites de l’école : Strasbourg,
Schiltigheim et Mulhouse
Descriptif de l’offre : L’agent de maintenance de bâtiments de collectivités peut
intervenir sur les structures fixes (gros œuvre, second œuvre) ; les structures mobiles
(ouvertures, mobilier) ; les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le
chauffage, l'électricité. Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive :
vérification, contrôle, entretien. En cas de dysfonctionnement, il est capable de
localiser la panne et d'en évaluer la gravité. Il est à même de procéder aux réparations
n'impliquant pas de modification technique, de remplacer un élément défectueux, de
transmettre des informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d'entretien.
Ce professionnel connaît les différents matériaux et matériels, les modalités de leur
mise en œuvre ou de leur installation, les causes de vieillissement et de panne. Par
ailleurs, il maîtrise les techniques de contrôle.
Vos missions :







Vous serez en charge de l'entretien et de la réparation de bâtiments collectifs
(écoles).
Vous intervenez dans des domaines techniques et technologiques très
différents : électricité, plomberie, maçonnerie, peinture, réparations de
fenêtres et de portes).
Vous assurerez le suivi du carnet sanitaire.
Vous assurerez la gestion des clés des différents sites pour le personnel.
Vous participerez aux exercices d’évacuation incendie.

Votre profil :




Vous préparez un CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités.
Vous êtes motivé(e), dynamique, volontaire, enthousiaste.
Votre énergie, votre envie d'apprendre et votre sens du travail bien fait seront
des atouts attendus pour réussir.

Comment postuler :
Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation + 2 derniers bulletins
scolaires) à l’attention de Christophe DER NERCESSIAN, Responsable
maintenance/logistique/sécurité, par (au choix) :



e-mail à christophe.dernercessian@eseis-afris.eu en précisant en objet «
Apprentissage maintenance »
courrier à l’adresse : ESEIS Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet CS 90045
67311 SCHILTIGHEIM Cedex

Type de contrat
Contrat d’apprentissage à durée déterminée - 24 mois
Démarrage septembre 2022
Durée du travail
35H : Horaires hebdomadaire
Salaire : Selon convention et grille apprentissage
Expérience
 Débutant accepté
Savoir-être professionnels
 Curiosité
 Réactivité
 Rigueur
 Loyauté
 Discrétion
 Polyvalence
 Capacité d’analyse
 Conscience professionnelle
 Savoir rendre compte

Informations complémentaires
 Posséder une première expérience professionnelle serait un plus.

