
PRESENTATION DU POSTE 

 

Intitulé et classification 

 

Niveau 3 salaire brut à l’embauche 330 098 HUF 

 

Place du poste dans l’organisation et champ des relations dans l’établissement 

 

Le poste est rattaché à l’Institut français de Hongrie.- Temps complet 40h 

 

SITUATION DE TRAVAIL 

 

Missions – activités 

Sous l’autorité du Directeur de l’Institut français de Hongrie et du secrétaire général, il effectue la maintenance et 

l'entretien des locaux selon les règles de sécurité et fera le lien entre l’Institut Français et l’ensemble des prestataires 

extérieurs. 

Missions principales : L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées. Il effectue la maintenance, 

l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, 

maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur.  

Il contrôle visuellement les bâtiments, test le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, 

d'une fuite, ... et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. Il entretien et réaménage des locaux 

(cloisons, faux plafonds, mobilier,...), installe les équipements techniques et informatiques et réalise les travaux de 

finition (revêtement de sol, peinture, installation sanitaire, etc...). Il veille à l’entretien et aux réparations des voitures 

de service. Pour les travaux qu’il ne réalise pas lui-même il fait établir des devis. Il est également l’interlocuteur des 

30 prestataires qui permettent le fonctionnement du bâtiment (eau, électricité, entretien des photocopieurs etc). Il 

vérifie et rend compte de l'avancement des travaux à son chef de service.  

Régulièrement : Réalisation de courses avec la voiture de service de  l’Institut français 

En cas de besoin il peut être amené à effectuer des tâches périphériques. 

Champ des relations 

• Relation interne : travail au sein d’une équipe de 5 personnes, en relation étroite avec l’ensemble des services 

de l’Institut français. 

• Relation externe : prestataires de service extérieurs. 

 

Compétences à mettre en œuvre 

L'agent de maintenance du bâtiment doit avoir les connaissances de base dans les corps de métier du bâtiment. Il doit 

être en bonne condition physique, autonome et polyvalent. Il doit être adaptable, méticuleux et disponible, et avoir le 

sens du contact. Il doit savoir planifier ses activités, prévoir et maîtriser la diversité des équipements (matériels et 

matériaux) dont il a besoin. 

Flexibilité : Horaires pouvant varier. 

Capacité à travailler en équipe 

Langue demandée : Hongrois et Français ou Hongrois et Anglais. 

Réponse Contact 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à  c.gadini@inst-france..hu, avant le 15  avril 2019. 

  

                             OFFRE D’EMPLOI INSTITUT FRANÇAIS  

                                               FICHE DE POSTE 

                                 Agent de maintenance, coursier 

mailto:c.gadini@inst-france..hu

