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Technicien maintenance des bâtiments (F/H) – CDI  
 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. 

Présents sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et 

5 sites de production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.  

 

Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission : 

donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. 

Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions 

et nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie 

d’apprendre. 

 

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure. 

Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de Technicien Maintenance des bâtiments (F/H) ? 

 

Description du poste :  

Au sein d’une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du Responsable Maintenance – Méthodes vous 
assurerez la maintenance et la conformité des bâtiments des sites d’Argonay et d’Allonzier, vos principales 
missions sont : 

 
Maintenance bâtiment : 

• Assurer la maintenance des bâtiments par des actions préventives et curatives en s’appuyant 
sur un réseau de prestataires 

• Gérer la conformité des bâtiments et des utilités 
(chauffage, clim, accès, etc…) en s’appuyant sur un 
logiciel extranet en lien avec nos certifications ainsi 
que nos ICPE 

• Suivre et animer les contrôles périodiques obligatoires 
ou volontaires 

• Assurer en autonomie les petites réparations et 
installations de petits équipements divers 

• Encadrer des intervenants extérieurs (rares mais possibles astreintes le samedi) 

• Être force de proposition pour anticiper les gros changements 
 
Travaux neufs bâtiment : 

• Assurer le bon déroulement de tous les chantiers de modifications ou créations de locaux soit 
en autonomie soit en lien avec un architecte 

• Encadrer des intervenants extérieurs (rares mais possibles astreintes le samedi) 
 
Gérer les EPI, les consommables et les commandes autres (matériels divers, prestations, audit, contrôles…) 
sous le logiciel SAP (commande, réception, validation) avec beaucoup de rigueur selon nos procédures internes 

 
Gérer et mettre en concurrence les contrats (entretien chauffage, déneigement, entretiens espaces verts…) 

 
Maintenance des process : Peut-être sollicité en renfort pour de la maintenance des process (notamment 
préventif été) 
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Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 

De formation BAC+2 ou Bac pro Maintenance technique des bâtiments, vous justifiez d’une expérience 

significative dans le domaine de la maintenance, la mécanique, l’électrique.  

Vous savez dépanner et régler les petits équipements, faire un diagnostic, gérer les priorités et proposer des 

améliorations. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous avez un esprit de gestionnaire et êtes 

rigoureux. Vous avez des habilitations électriques. 

Vous connaissez ou comprenez les réglementations appliquées aux bâtiments. 

 

Qualités requises : 

Autonomie 

Efficacité 

Bon relationnel  

Réactivité 

Disponibilité 

Sens du service 

 

Informations complémentaires :  

On vous attend, dès que possible, au siège social à Annecy pour une durée indéterminée…  

 

L’aventure vous tente ?  

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Maëlle KACZMARCZYK en indiquant la référence : TECH_SG 

Par mail : recrutement@maped.fr   
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