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Johannesburg, le 26 avril 2019 

Offre d’emploi en contrat local 

RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F) 

Vacance à compter du 1er juillet 2019 

Quotité horaire : 40 heures / semaine 

 

Nature du poste Responsable Maintenance (H/F)  
 
Placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le Responsable 

Maintenance est chargé des tâches principales suivantes : 

 Le suivi au jour le jour des travaux de maintenance 
 Le management de l’équipe maintenance (3 handymen/ 2 jardiniers / 2 

personnes ménage). 
 La coordination des équipes de sous-traitance pour l’entretien et la sécurité 
 L’organisation de la commande et des achats de matériel de maintenance et de 

fournitures. 
 Etre l’interlocuteur du conseil d’administration pour les travaux de 

construction et de rénovation 
 Etre la personne de référence en matière de sécurité (notamment procédures 

d’alarmes incendie, confinement et orage. 

Lieu d’exercice Lycée Jules Verne - Johannesburg, Afrique du Sud 

Niveau de diplôme 
minimum requis 

Diplôme Niveau 3 (CAP, BEP) 

Connaissances et 
qualités souhaitables 

Bonnes connaissances en travaux divers : plomberie, peinture, électricité, 
charpente, bois 
Expérience dans des fonctions similaires ; 
Expérience en matière de gestion d’équipe; 
Bonne maîtrise des logiciels suite office, Word, Excel, Outlook en particulier. 
Bonne maîtrise du français et de l’anglais, lu, écrit et parlé. 
Bonne capacités de communication et d’organisation ; 
 

Particularités du poste Le Responsable Maintenance exerce ses fonctions tout au long de l’année, y 
compris en périodes de vacances scolaires. Ses congés annuels sont répartis 
comme suit :  
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- Toute la période des vacances de Noël ; 
- 10 jours pendant les vacances d’été (juillet/août) 
- 2 jours par petites vacances (automne, hiver et printemps) 

 
Le Responsable Maintenance doit être flexible en termes d’horaires et doit pouvoir 
s’adapter aux besoins de l’établissement. 
 

 
 

Merci d’adresser les candidatures par email à la Responsable des Ressources Humaines, Mélodie 
Vandenbussche (hr.com@lyceejulesverne-jhb.net), en y joignant : 
 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Copie des diplômes 

- Lettres de recommandations/rapports d’inspection ou de visite 

http://www.lyceejulesverne.com/
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