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DOMAINE FONCTIONNEL : Maintenance générale des bâtiments du lycée français de Moscou 
 

EMPLOI : Agent de maintenance 
 

MODALITE DU POSTE : Contrat de droit local à temps complet 
 
QUOTITE HORAIRE : 37 heures/semaine 
 
REMUNERATION : 60 582.00 roubles brut/mois 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :  Le lycée français de Moscou est un établissement d’enseignement 
scolaire en gestion directe sous tutelle de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. Il accueille 
des élèves des classes de maternelle (3 ans) aux classes de terminale (18 ans).  
Le lycée et donc les installations professionnelles sont répartis sur 3 sites : le collège/lycée et 2 écoles 
primaires. Le poste est à pourvoir sur le site du collège/lycée.  
Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement.  
Il est également placé sous une double autorité fonctionnelle, l’agent-chef et le Directeur Administratif et 
Financier. 
 

TACHES ET MISSIONS DU POSTE : L’agent de maintenance assure, sous la responsabilité directe de l’agent-
chef, la planification, la réalisation et le suivi des travaux pour l’entretien, la maintenance et les 
aménagements des bâtiments et des équipements du LFM. Il est chargé d’assurer la planification et le suivi 
des opérations de maintenance et d’entretien autant sur l’intérieur que sur les extérieurs. Lorsque 
l’intervention ne peut être exécutée en interne, il participe à la coordination des interventions des 
prestataires externes. 

 
ACTIVITES DU POSTE : 

 

▪ Missions principales : 
o Exécuter les travaux de réparation, d'aménagement et de maintenance du bâtiment 
o Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux 
o Effectuer le contrôle du bon état des locaux 

 

▪  Compétences : 
o Maîtriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment 
o Connaître les règles d’entretien des bâtiments 
o Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à 

disposition 
o Connaître les consignes de sécurité 

FICHE DE POSTE 

AGENT DE MAINTENANCE 
Poste à pourvoir à partir du 7/10/2021  
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o Connaître les modalités et consignes d’utilisation des matériels et produits 
o Connaître les conditions de stockage des produits 
o Connaître les règles d’utilisation des machines 
o Connaître les règles spécifiques d’entretien de certains locaux et matériaux 
o Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail 
o Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours 

dans les bâtiments 

 
▪ Description de l’activité : 

o Réparer les murs ou les cloisons 
o Exécuter des raccords de carrelage 
o Effectuer des raccords de plâtre 
o Remplacer un vitrage 
o Alimenter des salles des classe avec du papier 
o Identifier des disfonctionnements 
o Veiller à la bonne application des mesures de protection 
o Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments 
o Réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds…) 
o Exécuter des travaux de finition et de décoration 
o Nettoyer l’égout 
o Accrocher les étagères 
o Scier les cadenas 
o Monter les meubles 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : L’activité s’exerce principalement au sein d’une 
composante du LFM : le collège/lycée au 7A Milioutinski Pereulok. Pourtant, l’agent peut être amené à se 
rendre sur les autres sites du LFM si le besoin est. L’agent pourra posséder l’habilitation électrique ou 
passer cette habilitation afin d’exercer ses missions. Il pourra intervenir seul ou en équipe avec les 
référents techniques locaux. Il sera amené à être en contact avec les élèves et les enseignants et devra 
disposer de qualités relationnelles. La maîtrise du français serait un plus. 

 

EXPERIENCE, QUALITES ET COMPETENCE REQUISES : Formation en relation avec les métiers du bâtiment. 
Expérience en bâtiment. 

 

Pour postuler ce poste : envoyer lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : lfm2@lfmoscou.com  
Date limite pour candidater : le 30/09/2021 
 
Pour des raisons réglementaires, seuls les dossiers des candidats de nationalité française (disposant d’un 
titre de séjour en règle) ou russe seront étudiés. 
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