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OFFRE D’EMPLOI CHARGE DE MAINTENANCE ET 

D’EXPLOITATION (H/F)  

CDD 6 mois renouvelable  

TEMPS PLEIN  
 

L'Institut National de Jeunes Sourds de Metz, créé en 1875 est un établissement médico-

social public national placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé. 

L'établissement propose un accompagnement médico-social pluridisciplinaire (pédagogique, 

éducatif et thérapeutique) à 185 jeunes sourds et/ou à troubles spécifiques du langage de 0 à 

20 ans. L'orientation vers l'INJS de Metz se fait sur notification de la Commission des Droits et 

de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). L'enseignement au sein de l'Institut est dispensé par des 

professeurs diplômés.  

 

Mission  

Sous l’autorité du Directeur de l’établissement de l’Institut National de Jeunes Sourds.  

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) :  

- 1 adjoint, 1 agent Bâtiment, 2 chauffeurs automobiles, 3 agents aux espaces verts, 2 agents 

d’accueil  

 

Activités  

Activités principales  

- Assurer les opérations de mise en œuvre, de maintenance et d’exploitation de bâtiments, 

d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures et assurer le contrôle et le suivi des 

prestations,  

- Tenir les délais de livraison des différents projets  

- Contrôler l’application des règles, procédures, normes et standards  

- Planifier et réaliser les opérations de mise en œuvre et de maintenance  

- Encadrer une équipe et superviser le pilotage dans le cadre de travaux planifiés,  

- Participer à la définition des besoins d’achat et renouvellement des matériels  

- Proposer des améliorations dans tous les domaines d’intervention et participer aux études 

et à la réalisation des dossiers techniques  

- Participer à la rédaction de procédures et protocoles dédiés au service technique  

 

Diplômes : BTS Travaux Publics et/ou DUT Génie Civil  

Habilitation électrique obligatoire 

Expérience : Exigée de 1 an sur poste similaire  
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Prise de poste souhaitée : dès que possible  

Rémunération : Grille de rémunération fonction publique Etat sur poste similaire selon 

expérience professionnelle. A négocier  

Avantages : Logement de fonction et vacances scolaires 


