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Bordeaux INP recrute 
 

Un agent d’entretien, de manutention et d’accueil (H/F) 
 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 1 an renouvelable 

Cadre d’emploi Adjoint technique 

Rémunération 
A partir de 21 010,20€ bruts annuels selon profil et expérience 

+ prime brute annuelle : 1 552€ 

Composante d’affectation ENSEIRB-MATMECA 

Supérieur hiérarchique Pascale Caillot, Responsable logistique de l’ENSEIRB-MATMECA 

Date de vacance d’emploi 01/02/2023 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants et personnels 
administratifs. 

Le service logistique assure l'entretien des locaux, l'accueil physique et téléphonique, la gestion du courrier 
et la manutention des salles de cours et de réception. 

Le poste proposé est accès sur l'entretien des locaux et la manutention de petit mobilier de l’ENSEIRB-
MATMECA. 

Mission  

Vous assurerez des missions d'entretien des locaux (bureaux, salles de cours) et de manutention dans le 
cadre d'organisations d'évènements (matériel de réception, podium...) ou d'enseignement (mobilier 
pédagogique), en soutien aux équipes de l'ENSEIRB-MATMECA, dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. 

Description du poste 

- Vous assurez tout type de nettoyage récurrent (quotidien, hebdomadaire...) des surfaces et des 
locaux (administratifs, techniques, d'enseignement, spécialisés) ; 

- Vous effectuez les remises en état annuelles des locaux ; 

- Vous participez aux opérations de manutention relatives au nettoyage des locaux ; 

- Vous participez à la gestion du matériel pédagogique des salles de cours (tables, chaises) ; 

- Vous installez le matériel de réception nécessaire aux manifestations (tables, chaises, podium, grilles 
d'affichage, kakemono ...) ; 

- Vous effectuez des opérations de manutention et de transport de matériels. 

- Vous effectuez des remplacements ponctuels à l’accueil de l’école. 

Profil recherché 
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• Vous maîtrisez les techniques d’entretien des locaux. 

• Vous savez utiliser les équipements de sécurité. 

• Vous connaissez la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, et les contraintes liées aux 
Etablissements Recevant du Public. 

• Vous savez appliquer les normes, les procédures et règles. 

• Vous aimez travailler en équipe et savez respecter les délais. 

• Vous avez le sens de l'organisation et de bonnes capacités d'adaptation. 

Avantages 

Entre 47 et 52 jours de congés annuels. 

Participation mutuelle (15€ / mois). 

Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun. 

Forfait "mobilités durables" (vélo, covoiturage) pour le trajet domicile/travail. 

Accès au parking du personnel.  

Contraintes particulières du poste 

Vous pourrez être amené à assurer l'ouverture et/ou la fermeture de l'école. 

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 15/06/2023 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Contact RH : Isabelle Mateos – 05 56 84 60 23 

Contact métier : Pascale Caillot – pascale.caillot@bordeaux-inp.fr  
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