
ATMC - Agent de maintenance des
équipements et du bâtiment - ENSArt
de Limoges (87) H/F
Ref : 2022-1061635

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Art de Limoges

Localisation
Campus de Vanteaux, 19
avenue Martin Luther King
87000 Limoges

Domaine : Bâtiment

Date limite de candidature : 10/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
-       Maintenance préventive et corrective des équipements de l’école (électrique, mécanique,
plomberie),
-       Veille technique des équipements de l'école,
-       Signale des dysfonctionnements et mise en sécurité des équipements défaillants,
-       Assure le suivi des interventions des entreprises
-       Veille au bon respect des consignes de sécurité appliquées en ERP (dégagement des
circulations, maintien en place des équipements de lutte et de prévention contre l’incendie…)



-       Réalise des aménagements (travaux neufs),
-       Entretient le bâtiment et ses abords,
-       Participe à l’organisation des manifestations en ou hors les murs,
-       Assure l'agencement des salles,
-       Réalise ses missions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
-       Participe à l’ouverture et à la fermeture de l'établissement en remplacement d’agents
absents ou en congés

Profil recherché
Compétences techniques : pratique
-       Electricité, plomberie, serrurerie, plâtrerie
-       Lire et comprendre un plan
-       Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité des ERP
-       Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
-       Périmètre d'intervention en fonction de ses qualifications et habilitations
-       Techniques bâtiment second œuvre prenant en compte les exigences d'écoresponsabilité,
en fonction de sa ou ses spécialités : systèmes mécaniques d'un bâtiment ; techniques de
maçonnerie et plâtrerie ; techniques de peinture, techniques de menuiserie
-       Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
-       Habilitations et autorisations de conduite
 
Savoir-faire : pratique
-       Maitriser les techniques des métiers concernés
-       Exploiter un document technique
-       Mettre en œuvre une planification de maintenance préventive
-       Travailler en équipe
-       Rendre compte
-       Communiquer
 
Savoir-être (compétences comportementales) : pratique
-       Sens de l’initiative
-       Être rigoureux
-       Avoir l’esprit d’équipe
-       Sens de l’organisation
-       Réactivité
·         Permis B
·         Polyvalence
Intérêt pour le monde artistique



A propos de l'offre
Informations complémentaires

RIFSEEP 2
Qui contacter ?
Sébastien Bienaimé, responsable des services techniques : 05 55 43 14 05 /
sebastien.bienaime@ensa-limoges.fr
Bénédicte Lacoste, service des ressources humaines : 05 55 43 96 98 / benedicte.lacoste@ensa-
limoges.fr
Envois des candidatures avant la date d’échéance à l’adresse :
candidature-rh@ensa-limoges.fr

Conditions particulières d’exercice

-       Station debout prolongée
-       Port de vêtements professionnels adaptés
-       Mobilité importante dans et hors les murs
-       Habilitations (électricité, nacelle…)
-       Manutentions
-       Fermeture et ouverture de l’école
-       Permis B valide
-       Assurer la surveillance des locaux lors des différentes manifestations,
Pendant les périodes dites de moindre activité telles que définies par la note n°379 du
26/02/2002 et ses annexes, l'agent est soumis à un emploi du temps particulier (le même pour
tous).

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 10/03/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de maintenance générale des bâtiments

Qui sommes nous ?
L’ENSA Limoges est l’une des onze écoles nationales supérieures d’art placées sous la tutelle
directe du ministère de la Culture, et sous la cotutelle de l’Enseignement supérieur. Au-delà̀ de
son ancrage historique dans la région et de son lien privilégié à la porcelaine, l’école est dotée
d’un matériel technologique de pointe, d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, et s’inscrit
au sein du réseau d’art contemporain particulièrement actif de Nouvelle-Aquitaine.
Engagée dans la reforme européenne de l’enseignement supérieur, l’ENSA délivre deux
diplômes : le DNA



(bac + 3), ayant grade de licence et le DNSEP (bac + 5), ayant grade de master. Les 210
étudiants reçoivent un enseignement en option Art et en option et Design d’objet. Dans chaque
option, l’étudiant peut choisir de valider une mention en céramique et une mention en bijou
contemporain. Imbriquées les unes dans les autres, ces notions s’inscrivent toutes dans un être
au monde, dans un va-et-vient constant entre théorie et pratique, et dans la société́
contemporaine.
Les cours sont dispensés par des artistes, des designers, des philosophes, des historiens ou des
critiques d’art et des professionnels, qui transmettent leur savoir et leur savoir-faire dans une
politique d’échanges et de critiques.
Établissement Public Administratif depuis 2002, elle est administrée par un conseil
d’administration et dotée d’une commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie
étudiante.


