
Offre d’apprentissage

INTITULE DE L’OFFRE :  Agent de maintenance de bâtiments de collectivités H/F

DIRECTION OU SERVICE : Direction Zonale de Police Judiciaire Nord

LIEU D’APPRENTISSAGE : 8/10 boulevard de la Liberté – 59000 LILLE

Descriptif de l’employeur : La Direction Zonale de la Police Judiciaire (DZPJ) NORD est un service territorial de la Direction Centrale

de la Police Judiciaire (DCPJ - Ministère de l’Intérieur). Son ressort de compétences s’étend sur la zone de défense Nord, qui comprend 5

départements (Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme, Aisne). Son siège est à LILLE, mais elle compte 3 Services de Police Judiciaire situés

à COQUELLES (62), CREIL (60) et AMIENS (80).

Diplôme requis : Aucun

Diplôme préparé : CAP  Maintenance de bâtiments de collectivités

Métier et famille de métiers : Bâtiment Travaux Public

Descriptif de l’offre : L’agent de maintenance de bâtiments de collectivités peut intervenir sur les structures fixes (gros œuvre, second 

œuvre) ; les structures mobiles (ouvertures, mobilier) ; les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauffage, l'électricité.

Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : vérification, contrôle, entretien. En cas de dysfonctionnement, il est 

capable de localiser la panne et d'en évaluer la gravité. Il est à même de procéder aux réparations n'impliquant pas de modification 

technique, de remplacer un élément défectueux, de transmettre des informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d'entretien.

Ce professionnel connaît les différents matériaux et matériels, les modalités de leur mise en œuvre ou de leur installation, les causes de 

vieillissement et de panne. Par ailleurs, il maîtrise les techniques de contrôle.

Missions : Maintenance bâtimentaire. Petits travaux électriques – peintures – plomberie – logistique (évacuation dechetterie). Tenue des 

sous-sols. Suivi des inventaires (mobilier - matériel)

Activités principales :

* accompagnement des entreprises * suivi bâtimentaire : propreté ; électricité ; tri déchets

Descriptif du profil recherché :

Compétences techniques souhaités : électricité – peinture – menuiserie – compétence en climatisation et VMC

Qualités souhaitées :

- rigueur - communication (savoir rendre compte) - loyauté

- motivation - capacité d’analyse - esprit d’équipe

- conscience professionnelle - polyvalence 

- curiosité - discrétion

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation : 

La Cheffe de la Division Administrative (D.A.) :  da-personnel-dipj59@interieur.gouv.fr

La Cheffe du pôle Ressources Humaines de la D.A. : da-personnel-dipj59@interieur.gouv.fr Tél. : 03 20 42 70 15


