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CONTEXTE 

Le groupe scolaire SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE est constitué de deux écoles primaires, d’un collège d’un 
lycée d’enseignement général et technologique, d’un lycée des métiers, d’un pôle d’enseignement 
supérieur, d’un centre de formation continue et d’un centre de formation des apprentis répartis sur quatre 
sites. Le groupe forme annuellement plus de 3700 élèves et apprentis. 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, nous recrutons un agent technique polyvalent basé à 
Orléans (45). 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous intégrerez le service du régisseur du collège SCSE et vous travaillerez directement sous la 
responsabilité d’un chef d’équipe en charge de la partie maintenance.  
Votre activité d’agent technique sera principalement localisée sur le collège (75 rue du Faubourg Bannier 
45000 Orléans) et les écoles primaires du groupe scolaire.  
L’équipe d’entretien et de maintenance est composée de 6 personnes et vous pourrez ponctuellement être 
amené à renforcer les autres services techniques du groupe scolaire sur les autres sites. 
Les déplacements sont limités à l’agglomération orléanaise sauf mission exceptionnelle. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

- Travaux d’entretien des bâtiments (peinture, plâtrerie, plomberie, électricité, maçonnerie...)  
- Petits travaux de menuiserie (montage, découpe, installations diverses) 
- Travaux de serrurerie (montage, réglage) 
- Travaux de soudure (brasure, étain) 
- Travaux de manutention légère (transfert de mobilier) 
- Entretien des espaces verts selon saison 
- Travaux d’entretien avec nacelle possibles 

Ces missions ne sont pas limitatives, elles pourront s’étoffer selon les besoins des établissements et sont 
variables selon les périodes d’activité scolaires. 

Vous pourrez être amené à suivre des formations internes ou externes pour développer vos compétences.  

PROFIL RECHERCHE 

Vous avez un gout prononcé pour le travail technique, en autonomie ou en équipe. Vous avez déjà une 
expérience dans la maintenance des bâtiments et/ou en réhabilitation.  
Titulaire du permis de conduire B en cours de validité, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, d’une réelle 
capacité organisationnelle et d’un bon esprit d’équipe. 
Habilitation Electrique Travaux et/ou consignation en basse Tension B1, B2, BC, BR (à charge OGEC SCSE) 
Rigoureux(se) et intègre, vous êtes amené(e) à travailler au contact des élèves. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type de contrat : CDI (35h) à temps plein à pourvoir dès à présent. 
Salaire proposé : selon profil 
Le planning de travail est annualisé et sera établi chaque début d’année scolaire avec le régisseur du site. 
Restauration d’entreprise au collège. 
 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à 
arh@scse.fr ou par courrier à l’attention de Karine FRETIGNY – RRH, O.G.E.C Sainte-Croix Saint-Euverte - 28 

rue de l’Etelon - 45043 ORLEANS CEDEX 1. 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT H/F 
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