Avis de vacance
Poste : Agent de maintenance et d’entretien
Catégorie : 4 / Cadre Fonction publique : C
Cotation RIFSEEP : E3
Direction/service : Direction du patrimoine cinématographique / Service hygiène, sécurité,
environnement, maintenance (HSEM)

Description du poste
Effectue sur le site du CNC à Bois d’Arcy et à St Cyr, sous l’autorité du Chef du service HSEM,
er
de son adjoint et du Chef du département Maintenance, les dépannages et réparations de 1
niveau, dans les domaines liés à la maintenance et l’entretien des matériels et des bâtiments
administratifs et techniques sur un site classé ICPE.
Contrôle l’entretien du matériel, des outils et des pièces de rechange dont le Département
maintenance a l’usage.

Activités
Entretien et maintenance :
 Réalise, sous l’autorité du chef du service HSEM ou de son adjoint ou du chef de
er
département maintenance, des opérations, de la maintenance préventive et curative de 1
niveau dans les domaines suivants : serrurerie, peinture, menuiserie, travaux de soudage,
déménagement et manutention, entretiens divers, etc.
 Apporte une aide en tant que de besoin aux agents du service.
 Rend compte, auprès du Chef de service ou son adjoint ou au Chef du département
maintenance, des interventions réalisées.
 Propose des améliorations sur tous les biens, matériels et équipements dont il a la charge.
Gestion du matériel, des outils et pièces de rechange :
 Contrôle le bon fonctionnement, assure l’entretien des outils et les fait réparer si nécessaire.
 Suit la consommation des stocks de matériels et de consommables.

Particularités








Le permis de conduire « B » est obligatoire.
Déplacement au fort de Saint-Cyr (78).
Le permis cariste est nécessaire.
Port de charge lourde et travail en hauteur.
Travail au contact éventuel de gaz nitrés et acétiques et de solvants chlorés.
Habilitation risques chimiques
Habilitation risques électrique type B0V (travail au voisinage).

Compétences
Savoir :
 Connaissance de l’environnement professionnel –
- Menuiserie, serrurerie.

 Sécurité des biens et des personnes –
- Hygiène et sécurité.
 Environnement technologique.
Savoir-faire opérationnel :
 Maintenance.
 Soudage à l'arc – soudage, coupage et chauffage aux gaz (oxygène/acétylène)
 Le brasage
Savoir-faire relationnel :
 Capacité à informer.
 Esprit d’équipe et de coopération.
 Autonomie.

Etudes exigées (sanctionnées)
Formation : BEP ou équivalent reconnu.
Expérience : Des compétences pluridisciplinaires en matière de dépannage et de réparation
dans les locaux à usage administratif et technique sont obligatoires.
Des aptitudes à la manutention sont nécessaires.

Vacance à pourvoir
• Mobilité interne d’un agent titulaire de catégorie C ou contractuel de catégorie 4
• Affectation ou détachement au CNC d’un agent titulaire de catégorie C
• Recrutement externe (CDI)

Salaire de départ (hors détachement et mobilité interne)


De 21 650 € à 22 040 € bruts annuels (défini statutairement selon l’expérience
professionnelle)

Candidature – CV + lettre de motivation (par la voie hiérarchique pour les agents
internes) :
- soit par courriel à : Pauline Desplanches – Chargée de Mission Recrutement-Mobilité
recrutement@cnc.fr
- soit par courrier à : CNC / Service des ressources humaines / Cellule recrutement – 12 rue de
Lübeck – 75016 Paris

Renseignements complémentaires obtenus auprès de : Patrick Khafif, chef du service
HSEM (01 30 14 81 03)

Date limite de dépôt : 12/01/2017

Fait à Paris, le 16 décembre 2016

