
 

 
Présentation générale de l’Ecole :  
 
L’ESTP Paris est une Grande École 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 3 000 étudiants, dont 2 500 élèves ingénieurs 

et étudiants en Masters, 300 en formations techniciens spécialisés et licence professionnelle, 200 en Mastères 

Spécialisés®. Elle a des activités de formation continue et de recherche innovation.  

Elle est implantée sur quatre sites, à Paris pour la formation continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes 

les formations initiales et la recherche, à Troyes depuis la rentrée 2017 pour une partie de la filière Ingénieur – 

spécialité Bâtiment, ainsi qu’à Dijon depuis septembre 2019 pour une partie de la filière Ingénieur – spécialité 

Travaux Publics.  

Elle développe régulièrement de nouvelles formations (formation d’ingénieur sous statut apprenti en 2012, licence 

Professionnelle Projeteur et Bureau d’études en 2014, Licence Topographie en 2017) ou des partenariats et 

double-diplômes (10 % des élèves ingénieurs de l’ESTP Paris sont diplômés Ingénieur-Architecte) etc.  

Elle est membre associé de la COMUE UPE (Université Paris Est) et de l’URCA (Université Reims Champagne 

Ardennes). 

Enfin, l’ESTP Paris se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les entreprises et sa large ouverture 

internationale. 

L’ESTP Paris a entamé une réflexion stratégique de grande ampleur - ESTP 2030 - et cherche aujourd’hui à : 
- Accélérer le développement des pédagogies interactives et par projets transversaux 
- Accélérer le développement du numérique 
- Développer de nouvelles formations, notamment bac +3, et ouvrir des campus en région ou à l’étranger selon 

le modèle de son campus de Troyes 
- Réfléchir sur le recrutement des élèves et se donner les moyens de son développement, notamment sur les 

filières d’obtention des diplômes en bac+2 et 3 

- Développer sa recherche pratique et le nombre d’ingénieurs poursuivant en thèse 
 
Rattachement hiérarchique : Au sein de la Direction du Patrimoine et de l’Exploitation, sous la responsabilité 
du Responsable de Santé et de Sécurité. 
 
Mission principales :   

 

 Surveillance de l'état du bâti et des espaces extérieurs, Prévention et sécurisation des équipements et 
des installations 

 Détecter les anomalies des bâtiments et les risques d'accidents 

 Effectuer les visites techniques et rédiger les fiches de visite (extincteurs, blocs sécurité, trappes 
de désenfumage) 

 Signaler les dysfonctionnements, les incidents, les occupations illicites, … 

 Transmettre et afficher les informations auprès des salariés et étudiants 

 Rappeler le règlement intérieur et les règles de sécurité 

 Apprécier le degré d'urgence d'un sinistre ou d'un incident et appliquer les procédures d'alerte et 
de signalement 

 Appliquer les règles de mise en sécurité des équipements (désenfumage, ascenseurs, arrivées 
de gaz, disjoncteur) 

 

 Savoirs socioprofessionnels 

 Techniques simples de plomberie, serrurerie et électricité  

 Procédures de signalement des dysfonctionnements 

 Gestion des situations de stress et de conflit 
 

Profil recherché : 

Vous bénéficiez d’une première expérience dans un poste similaire. 

Vous savez faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

Gardien(ne) polyvalent(e) H/F – CDI TEMPS PLEIN  



Vous êtes en capacité d’être autonome rapidement et gérer les priorités. 

Vous avez le sens de l’accueil et du service. 

Etre rigoureux et faire preuve de réactivité. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office). 

Vous Maitrisez la langue française (orale et rédactionnelle). 

Formation : SSIAP 1 ou CQP APS     

Rémunération : Selon expérience 

 

Localisation : Ce poste est basé sur le campus de Cachan (94). 

Statut : Employé -  Horaire : du mardi au samedi de 13h30 à 20h30 
 

Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement 

 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation au : Service des Ressources 
Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu 
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