
 

 
 

L'ENSA Paris-Val de Seine recrute  
Un apprenti maintenance des bâtiments de collectivités 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
ENSA Paris Val de Seine 
3 Quai Panhard et Levassor 
75013 Paris 
 
 
Missions et activités principales : 

L’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Val-de-Seine recrute un apprenti. Cet apprentissage 
s’effectue dans le cadre de la préparation d’un CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second œuvre 
(peinture, plomberie, électricité,...). 

Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans un ou plusieurs corps d'état sans 
diplôme particulier. 

Sous la responsabilité du maître d'apprentissage, vous contribuerez à assurer la maintenance et l’entretien 
des installations, matériels, bâtiments, et espaces extérieurs, ainsi que divers travaux, dans un établissement 
d’enseignement, en tenant compte de la présence d’élèves.  

vous serez chargé de: 
 
Contrôler régulièrement l’état des installations, des équipements et intervenir sur les dégradations. 

Effectuer les travaux d’entretien courant (nettoyage, réglage) et la maintenance de premier niveau 
(dépannage, petit travaux…) du bâtiment et des installations.  

Faire de la maintenance préventive sur les installations et les équipements. 

Poser et mettre en service des appareils électriques 

Réaliser des travaux de base dans les domaines suivants : plomberie, chauffage, électricité, plâtrerie, peinture, 
poses diverses.  

Entretenir le matériel utilisé et s’assurer de l’approvisionnement en produit et matériaux. 

Manutention de mobilier 

Activités et compétences de base : 

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) 
Contrôler une installation électrique 
Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ... 
Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude 
Préparer un support à enduire 
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques 
Entretenir un espace extérieur 
 
 



Profil recherché :  

Etre polyvalent.  
Etre organisé, rigoureux et méthodique. 
Faire preuve d'habileté manuelle 
Faire preuve d'initiative et d'autonomie 
Savoir travailler en équipe et avoir un bon sens relationnel.  
Faire preuve de curiosité. 
 
Formations possibles au sein de l’école : 
Habilitation électrique 
CACES 
 
 
 
Diplôme ou niveau requis :  
Niveau CAP 
 

 
 
Environnement professionnel :  
 
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine est un établissement public à caractère 
administratif d'enseignement supérieur et de recherche en architecture sous la double tutelle du ministère de 
la Culture et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 
Communauté d’enseignement supérieur et de recherche en architecture d’environ 2300 personnes, le nombre 
de ses étudiants (2000) et de ses enseignants (250) et d’une équipe administrative de soixante personnes lui 
permet de présenter des conceptions de l’architecture et des approches pédagogiques diversifiées et de qualité. 
La diversité des sensibilités, des approches théoriques et des programmes de recherches constitue l’un des 
atouts fort de l’ENSA Paris Val de Seine  

Elle est située Paris Rive Gauche dans un campus universitaire parisien, sur un site proche à la fois de la 
Bibliothèque nationale de France et de la banlieue est de Paris. Elle est associée par décret à l'Université de 
Paris. Elle est également en convention avec Alliance Sorbonne-Paris-Cité.  

Site internet de l’Ecole : https://www.paris-valdeseine.archi.fr/accueil.html   
 
 
Qui contacter ? 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mail à Mme Doriane CORNILLIE, 
responsable du service des ressources humaines, doriane.cornillie@paris-valdeseine.archi.fr  
 –  avec copie à Mme Marie-Christine CHICHA-RUFFE, responsable de la maintenance et de 
l’exploitation, marie-christine.chicha-ruffe@paris-valdeseine.archi.fr  
 
 
 

Date de début d'apprentissage : 
septembre 2022  
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : mars 2022 


