AVIS DE RECRUTEMENT
TECHNICIEN ENTRETIEN
Réf. : CSRS/Technicien Entretien/2019
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) très actif dans le
domaine de la recherche pour le développement durable, recrute un Technicien Entretien
dans le cadre du renforcement de ses effectifs.
Direction : DAF
Service : Service Ressources Humaines et Moyens Généraux
Nature du contrat : CDD trois (03) mois
Sous l’autorité du Chef de Service RH&MG et supervisé par l’Assistant Moyens Généraux,
vous serez chargé d’assurer l’entretien technique efficace des espaces administratifs (locaux et
espace vert) et des infrastructures du Centre.
De façon spécifique, il s’agira pour vous de :
- Entretenir les espaces verts existant
- Procéder au Planting des nouveaux gazons et fleurs
- Contribuer à l’entretien des bâtiments et autres infrastructures du centre (dépoussiérage,
débouchage, petite peinture etc…)
- Signaler toute panne ou dysfonctionnement de matériels constaté à son supérieur
hiérarchique
- Effectuer la maintenance de la plomberie et de l’électricité
- Procéder à l’aménagement des salles et des espaces pour les réunions et séminaires de
formations et autres événements organisés au Centre
Profil et compétences requises
- CAP ou BP Electricité/Plomberie
- Savoir lire et écrire niveau acceptable
- Compétences : en plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, ainsi que toutes autres
compétences techniques intéressantes dans le cadre de nos activités
- Capable d’assurer le bon suivi du plan de maintenance dans les installations
- Bonne connaissance en tonte de pelouses
- Capable de souder, connaissance en peinture de bâtiment
- Éducation : Qualification dans les secteurs techniques désignés.
- Expérience : Expérience de travail indispensable d’au moins deux (2) ans.

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation (précisant la
référence de l’offre), un CV, copie des diplômes, la copie des
attestations/certificat de travail devra être envoyé par courriel à :
recrutement@csrs.ci avec pour objet : Technicien Entretien.
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 09 août à 16 heures 00 mn

