
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un.e agent d’entretien des bâtiments 

Mission en CDD, 12 mois, à pourvoir dès que 
possible  

Forges (Seine-et-Marne) 

 
 

 
Contexte 

 
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur créé en 2018 

par un collectif d'enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une transition écologique, 

économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. Notre action est menée à l’échelle 

nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine de Forges où il est installé en un éco-campus 

expérimental de 12 hectares. 

 

Afin de développer une nouvelle façon de penser l’habitat et son usage ainsi que pour appréhender plus finement 

notre dépendance à l’énergie et à sa bonne gestion, le Campus de la Transition a entrepris un projet d’étude et 

d’expérimentation sur trois bâtiments : le château de Forges datant du XVIIIème siècle, les communs du château 

(XIXème) et le Collège (XXème). 

 
Mission sociale 

 
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux écologiques 

actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des professionnels et des formateurs, des 

séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les nouveaux savoirs et acquérir les compétences holistiques 

nécessaires à la transition. Le Campus a été mandaté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation pour piloter l’élaboration d’un livre blanc sur l’Enseignement Supérieur à l’heure de la transition 

écologique et sociale. Ce projet a donné lieu à la publication du Manuel de la Grande Transition en octobre 2020. 

Et vous ?  

Vous êtes engagé.es et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de l’éducation 

à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et beaucoup de résilience. 

Rejoignez l’éco-campus de Forges ! 

 

 



 

 

 

 
Votre mission 

 
Sous la responsabilité du Responsable Coordination Soin du Domaine (ResCo SDD), l’agent d’entretien assure 

l'entretien et la maintenance des différents locaux du Campus. Il assure la majorité de cette tâche lui-même mais il a 

recours à des artisans locaux lorsque la situation l’exige. Par ailleurs le factotum réalise en collaboration avec la 

responsable hôte d'accueil les tâches de bricolage dites d’aménagement : pose d’étagères, installation de rideaux, etc. 

 

Responsabilités et activités 
 

- réparations de tous types nécessaires dans les différents locaux du Campus 

- en lien avec le ResCo SDD, gros travaux de maintenance en contactant des artisans (couvreur, plombier, 

électricien, menuisier, etc.) : comparaison et choix des devis 

- en charge de l’équipement correspondant à sa fonction : identification de besoins et achat d’outils + 

maintenance 

- en charge de l'approvisionnement correspondant à sa fonction : suivi des stocks et achats de consommables 

bricolage et maison (ampoules, clous, etc.). 

 

Compétences 
 

Autonome et bricoleur, vous êtes organisé, méthodique et soigneux. Vous êtes animé par un intérêt pour les 

problématiques liées à la transition écologique, économique, sociale et aurez à cœur d’accomplir votre fonction en 

accord avec celles-ci. Par exemple en valorisant nos matériaux récupérés plutôt que d’acheter neuf. Vous avez de 

solides compétences en plomberie et en électricité, voire en maçonnerie, sans nécessairement avoir de diplôme dans 

ces domaines. 

 
Conditions 

 

Contrat de 30h, CDD de 12 mois, avec entrée en fonction dès que possible   
Permis B 
 
Pour toute information complémentaire et pour faire parvenir votre candidature merci d’écrire à l’adresse suivante : 

delegue.site@campus-transition.org 

 
 

mailto:delegue.site@campus-transition.org

