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Le groupe scolaire Sainte-Famille|SainteUrsule à Besançon, est un établissement privé catholique, sous deux tutelles 
congréganistes, regroupant 500 élèves.  Il offre les niveaux d’enseignement maternelle, élémentaire, collège, lycée professionnel 
(filières tertiaires), et enseignement supérieur ainsi qu’une unité de formation par apprentissage et un centre de formation continue. 
Chaque unité pédagogique, jusqu’au lycée comprend un dispositif ULIS. L’établissement dispose sur le site d’une Résidence ouverte 
aux élèves de Lycée. 
L’élève est au cœur des priorités de l’établissement. Chaque membre de la communauté éducative est encouragé à adopter une 
attitude bienveillante, à l’écoute, s’appuyant sur le renforcement positif auprès des jeunes, notamment l’encouragement de ses 
initiatives, pour le mener vers son épanouissement personnel et professionnel tout en développant son autonomie.  Cette démarche 
positive ne peut être favorable que si l’adulte veille à la sérénité et au respect du cadre posé.   

 

Le Groupe scolaire est à la recherche d’un : 

 

Responsable de la Maintenance des Locaux à Temps Partiel 
RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la Cheffe d’établissement, la personne recherchée est responsable de la maintenance de l’ensemble des locaux 
et du matériel du groupe scolaire. 
Elle est responsable du maintien des normes de sécurité de l’établissement. 
Elle conseille la Cheffe d’établissement sur la planification à court, moyen et long terme sur l’entretien des locaux, du matériel en 
planifiant les différentes actions. 
Elle est responsable de chercher et de trouver des solutions techniques pour répondre à un besoin de maintenance. 
Si nécessaire, elle est responsable de la recherche des meilleurs fournisseurs et artisans. Dans ce cas, la personne recherchée assure 
le lien avec les artisans. 
Elle veille au quotidien, au fonctionnement et à la maintenance des installations et du matériel de tout type. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Le candidat possède un ou plusieurs diplômes dans le domaine de la maintenance (électricité, menuiserie…). 
Une expérience dans un emploi similaire est souhaitée. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Capacité à être autonome dans son poste, à prendre des décisions et à conseiller. 

Excellent sens de la planification et de l’organisation. 

Faire preuve de rigueur dans la réalisation des tâches dans des délais appropriés. 
Capacité à respecter et à faire respecter les normes en vigueur (hygiène et sécurité au travail). 
Être capable d’initiative et de réaction face aux imprévus. 
En capacité de conduire (permis de conduire de type B exigé). 
Habile avec les outils informatiques (recherche internet, gestion des tickets sur tablette…). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

Mi-temps en CDI. Conditions de travail et de rémunération selon la convention collective de l’Enseignement privé non lucratif, 

section 9. Strate III, 12 degrés soit un salaire brut mensuel de 1 350 € brut pour 18h00. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Le lundi 7 novembre 2022 
 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation d’une à deux pages maximum, par courriel à : Marie Derumigny, Cheffe d’établissement coordonnatrice en indiquant en 

objet « Poste de Responsable de la maintenance » à l’adresse suivante :  

marieelisabeth.derumigny@stefamille-steursule.fr 

 

Nous remercions les candidats de leur intérêt pour ce poste. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

Le Groupe scolaire Sainte-Famille|Sainte Ursule souscrit à l’égalité à l’emploi. L’emploi du masculin est utilisé aux seules fins d’alléger 

le texte. 
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