
 
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DES SERVICES GENERAUX 

 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d’union entre l’industrie et la 
recherche a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières « terre cuite » et 
« pierre naturelle ». 

Pour le redéploiement de ses activités de maintenance, le CTMNC recherche un(e) Agent dans le cadre d’une 
création de poste. 

POSTE ET MISSIONS 

Rattaché (e) au Responsable de l’Unité « Maintenance, Services Généraux & Sécurité » composée de 3 
personnes et en relation avec les autres services, vous serez chargé (e) de la maintenance des bâtiments : 

- établir les gammes de maintenance préventive 
- effectuer la maintenance préventive et corrective des équipements 
- réaliser les travaux d’embellissement et l’entretien du bâtiment 
- gérer les fluides, l’énergie, les espaces verts, la cantine, … 
- suivre les contrôles réglementaires liés au bâtiment 
- coordonner les sous-traitants et gérer les commandes de matériels 
- renseigner la GMAO 

Vous évoluez dans un environnement propice à la prévention et à la qualité des relations 
 
PROFIL RECHERCHE 

Par votre formation et/ou une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, vous avez les connaissances de base 
dans tous les corps de métier du bâtiment. 
Véritable bricoleur(euse) polyvalent(e), vous aimez faire preuve d’autonomie et avez le goût de la qualité de 
service. 
Vous résidez aux alentours du site pour assurer des astreintes (environ 1 fois par mois). 
Permis B exigé, pour des déplacements avec véhicule de service sur 2 autres sites (Paris et Limoges). 
 
Les habilitations électriques BR/BC/B1V/B2V seraient un plus. 
Informatique bureautique : word, excel 
 
REMUNERATION 
Selon expérience 
 

LIEU DE TRAVAIL 

Ce poste, à pourvoir début octobre, est basé à Clamart (92) (accessible par Métro et Tramway T6) 

CONTACT 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à : andrieu.s@ctmnc.fr  et  sg@ctmnc.fr 
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