
  
 
 

 
Agent.e des Services Généraux Confirmé (H/F) 

 
La Haute Ecole du Travail et de l’Intervention Sociale de Nice est un établissement d’Enseignement Supérieur 
dispensant des formations préparant aux métiers du Travail Social et de l’Intervention Sociale et conduisant des 
activités de recherche en intervention sociale dans le cadre du Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires en 
Intervention Sociale (LARIIS). 
 
Pour les Services Généraux, l’Ecole recherche un.e agent.e des Services Généraux. 
Selon les directives du responsable des services généraux, son rôle sera d’assurer l’entretien et la maintenance 
des locaux et des équipements dont il/elle est en charge. 

 
MISSIONS :  
 

- Réaliser la surveillance et la maintenance quotidienne des bâtiments et équipements : 
o Veiller au bon fonctionnement des différents éléments dans les bâtiments  
o Participer aux activités liées à la sécurité et aux normes d’accessibilité 
o Gérer le matériel extérieurs et les espaces (les tables, chaises, parasols et arrosage) 
o Réaliser des petits travaux (peinture, électricité, plomberie…) 

 
- Garantir la qualité d’accueil des formateurs et étudiants : 

o Ouvrir les portes et organiser les salles de classe 
o Installer le matériel pédagogique (rétroprojecteur, ordinateur…) 

 
- Organiser la logistique des évènements : 

o Préparer et installer les salles et le matériel 
o Préparer l’accueil et les pauses (café, jus de fruits…) 
o Réaliser divers achats 

 
- Gestion des commandes et suivi des inventaires : 

o Gérer la commande des fournitures et papeterie 
o Effectuer la commande du mobilier et divers matériels informatiques 
o Réaliser l’inventaire des biens matériels de l’école via le logiciel informatique dédié 
o Développer et entretenir les contacts avec les sous-traitants 

PROFIL : 
 
Votre réactivité et votre capacité d’adaptation seront des atouts appréciés. L’habilitation BS serait un 
plus. Vous vous démarquez par vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre organisation et votre 
esprit d’équipe. Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire exigé. 
 
MODALITÉS : 

- CDD 8 mois temps plein à pourvoir dès que possible (Nice) 

- Rémunération : Entre 2000 et 2100€ brut mensuel selon expérience  

Référence de l’offre : AGSG-112022  
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse : rh@hetis.fr  
en précisant la référence de l’offre 
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