
 
 

 

 


 

Présentation générale de l’école : 
L’ESTP Paris est une Grande Ecole d’Ingénieurs qui forme des cadres dans le vaste domaine de la 
construction et de l’aménagement du cadre de vie. Elle a un effectif d’environ 2 600 étudiants, 
dont 2 100 élèves-ingénieurs, 50 étudiants en Masters, 400 en formations techniciens spécialisés 
et licence professionnelle, 100 en mastères spécialisés, et conduit des activités de formation 
continue et de recherche innovation. Elle est implantée sur trois sites, à Paris pour la formation 
continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes les formations initiales et la recherche et à 
Troyes pour une partie des formations d’Ingénieurs. Elle est membre associé de la COMUE 
UNIVERSITE PARIS EST. L’ESTP Paris se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les 
entreprises et sa large ouverture internationale. 
 

L’agent d’entretien sera placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable espaces verts et 
entretien du campus de Cachan et rattaché à la Direction du campus de Cachan.  
 
Missions du poste :  

  

 Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords du campus ; 

 Entretenir les espaces verts du campus ; 

 Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les 
bâtiments et la voirie ; 

 Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé.  
  
Activités et tâches principales du poste :  

  

 Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords du campus :  
o Maintenir en état les espaces publics : balayer les allés, ramasser les déchets, vider 

les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif. Désherber et 
maintenir en état de propreté les voies et les espaces (désherber manuellement, 
déneiger les voies de circulation en cas de précipitations neigeuses…) ; 

o Mettre en place la signalétique en cas d’intervention d’urgence ; 
o Transporter les poubelles et les containers vers l’espaces de collecte. 

 Entretenir les espaces verts du campus:  
o Effectuer la tonte des espaces verts. Tailler les haies les arbustes et les massifs ;  
o Elaguer les arbres ; 
o Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles) ; 
o Assurer le traitement phytosanitaire (engrais et désherbage) des espaces verts ; 
o Participer au fleurissement du campus : planter et entretenir les massifs et les bacs 

de fleurs ; 
o Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de 

petite manutention sur les bâtiments et les équipements ; 
o Nettoyer les équipements tels les bancs, les abris et les murs graffités ; 
o Effectuer les travaux d’intervention de premier niveau sur les voies (rebouchage, 

maçonnerie) ; 
o Effectuer le salage des allées (le cas échéant) ; 
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o Effectuer l’entretien des chemins : empierrer les chemins, débroussailler, changer 
les grilles d’évacuation d’eau, nettoyer les fossés, entretenir les revers d’eau, 
changer les câbles des barrières de clôture, réparer les portails… ; 

o Laisser les surfaces en état de fonctionnement et de propreté après les 
interventions.  

 Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé :  
o Effectuer l’entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à 

disposition ; 
o Contrôler l’approvisionnement en matériel et en produits ; 
o Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux ; 
o Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques 

d’accidents ; 
o Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement.               

  
Activités et tâches secondaires du poste :  

 Sensibiliser les usagers du domaine public ; 

 Expliquer aux étudiants de manière précise les règles de propreté et d’hygiène sur le 
campus ; 

 Participer à des actions de sensibilisation au tri des déchets pour les étudiants dans le 
cadre de manifestations ; 

 Participer à la préparation d’évènements et de manifestations diverses ; 

 Nettoyer des locaux et abords, installer et démonter les barrières et matériel, installer les 
containers et effectuer le tri des déchets… ; 

 Installer les illuminations de Noël (le cas échéant) ; 

 Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou 
animations ponctuelles ; 

 Signaler les dysfonctionnements éventuels ; 

 Assurer la relation avec les entreprises intervenant sur le campus. 
 
Localisation : ESTP Paris Cachan (94) 
 
Niveau de salaire : Selon expérience (13eme mois, TR, Mutuelle, Remboursement Transports 
50%…) 
 
Disponibilité : Poste à pourvoir rapidement  
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à :  
Service des Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu. 
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