
 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite 
qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes 
préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international 
par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en 
mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École 
compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
                                     Recrute pour le Département de physique une/un 

Technicien de maintenance et d’entretien
 

Département ou service de la structure : ENS – Département de Physique 
 
Corps/Grade : Technicien recherche formation catégorie B (Tech)  
 
MISSION(S) PRINCIPALE(S) 
 

- Participer à la conception,  
- Réaliser ou faire réaliser par des entreprises des travaux de construction, de 

rénovation, d’aménagement ou de maintenance du patrimoine bâti. 
- Gérer la maintenance du bâtiment et des infrastructures,  
- Aménager et rénover des salles de laboratoire et bureaux 
- Déménager le matériel de laboratoire. 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
  
Le département de physique de l’ENS a une double vocation de recherche et 
d’enseignement. Il regroupe plus de 150 chercheurs, 90 personnels techniques et 
administratifs et plus de 150 doctorants au sein de deux laboratoires de recherche couvrant 
un très large spectre de la physique fondamentale, théorique et expérimentale.   
Les services techniques sont organisés en plateformes techniques communes aux deux 
laboratoires. 
 
PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION 
 
Le poste est placé sous la direction du responsable de la plateforme Infrastructures et 
Magasins. Le service est composé de 5 personnes placées sous la responsabilité d’un 
assistant-ingénieur. 
 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE  
 
Une part importante du travail consiste à assurer d’un bout à l’autre la création et 
l’aménagement de laboratoires de recherche de pointe, prenant en compte les besoins 



 
spécifiques des équipes de recherche, souvent très exigeantes sur les performances 
techniques (vibrations, perturbations électromagnétiques, environnement cryogénique…). 
 
CHAMPS DES RELATIONS  
 
Internes : interactions quotidiennes avec les autres agents de la plateforme Infrastructures 
et Magasins mais aussi avec ceux des autres plateformes techniques (électricité, 
cryogénie…), avec les services administratifs et avec les équipes de recherche. 
 
Externes : Prestataires et Fournisseurs 
 
ACTIVITÉS 
 

- Assurer l’interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur 
site dans son domaine d’activité. 

- Contrôler le service fait des prestations extérieures 
- Déterminer les priorités et faire intervenir les professionnels compétents 
- Manipuler  des charges lourdes et fragiles, réception sur quai de déchargement 
- Aménager des pièces (déménagement) 
- Exécuter des travaux de second œuvre du bâtiment (hors électricité) 
- Travailler en hauteur (travail sur échafaudages) 
- Respecter et appliquer les règles, procédures, normes et standards  
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers  
- Entretenir des relations avec les usagers et avec les prestataires externes 

 
COMPÉTENCES : 
 
Connaissances générales 
 

- Connaissance approfondie d’une des techniques au moins des différents corps de 
métiers du bâtiment (peinture, plomberie, soudure, menuiserie, revêtements de sols, 
cloisons...) 

- Connaissance en matière de construction  
- Connaissance en méthodologie de la logistique 
- Connaissance sécurité incendie  
- Connaissance en matière d'hygiène et de sécurité  

 
Savoir-faire opérationnels 
 

- Analyser la structure d’un bâtiment existant par des relevés  
- Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 

inhérentes à certains choix 
- Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers 
- Elaborer un plan d’actions de maintenance sur les bâtiments 
- Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques 

définies dans les marchés 



 
- Développer des dispositifs d’évaluation et de contrôle de la qualité des services 

rendus 
- Travailler en équipe 
- Établir un diagnostic et résoudre des problèmes  
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements  

 
Savoir être 
 

- Rigueur / fiabilité /ponctualité 
- Sens de l'organisation  
- Sens relationnel, aptitude au travail en équipe 
- Communiquer et rendre compte 

 
 

RECRUTEMENT : 
 
Prise de fonction : à compter du 1er Février 2020 
Temps de travail : 100% 
Lieu de travail : ENS-Département de Physique, 24 rue Lhomond, Paris 
 
Poste ouvert uniquement aux contractuels CDD (rémunération en fonction de l’expérience). 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à:  
recrutement-srh@ens.fr 


