
 
 

Offre d’Emploi 
Employé polyvalent service technique F/H 

 

NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de dépasser 
constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons régulièrement de nouveaux 
talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : la formation et l’accompagnement 
des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui efface les 
frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les personnalités, les 
parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 collaborateurs), 30 nationalités 
représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des environnements de travail résolument 
divers et multiculturels. 

 
Vous êtes Employé polyvalent service technique F/H, rejoignez notre campus de Reims en CDI à temps 
plein. 
 
Mission : 
 
Vous contribuez au bon fonctionnement technique et à la pérennité des bâtiments au niveau curatif et préventif, 
à ce titre, vos principales missions seront : 

 
Maintenance second d’œuvre  
 

• Assurer les travaux de maintenance et d’entretien préventive et corrective des bâtiments, du mobilier 
et du matériel  

• Collaborer à la polyvalence des équipes d’entretien sur les sites 
 
Gestion Moyens généraux 
 

• Participer à la préparation du plan pluriannuel d’entretien en lien avec votre responsable hiérarchique  

• Coordonner les interventions des exploitants dans les différentes missions 

• En cas de panne, déterminer les travaux à effectuer soi-même et ceux pour lesquels un intervenant 
spécialisé est nécessaire 

• Assurer le suivi et la gestion des entreprises et exploitants extérieurs 

• Gérer les stocks de petits matériels et fournitures 

• Gérer les relations fournisseurs 

• Demander les devis auprès de nos fournisseurs 

• Vous assurez les démarrages des cours dans les bonnes conditions en mettant en place les moyens 
demandés par les utilisateurs.  

• Vous assurez les taches de logistiques utiles   au bon fonctionnement du campus : gestion des 
poubelles, des espaces verts, mise en place des évènements internes et externe  

• Gestion du courrier  

• Vous assurez les déménagements interne au campus    
 
 
 
 



 

 
Gestion visioconférence  
 

• Effectuer des prestations diverses en sonorisation, vidéo projection, podcast (colloques, conférence,) 

lorsque cela nécessite l’installation d’un équipement spécifique aux installations existantes ou un savoir-

faire ne pouvant pas être réalisé par les équipes de niveau 1  

• Gérer et maintenir les équipements de visioconférences, organiser et planifier les séances et les tests ainsi 

qu’assister les utilisateurs. Assister les responsables des moyens généraux sur les projets d’équipements 

et d’implantations 

 
 
Sécurité 
 

• Veiller à l’application des consignes de sécurité 

• Participer à l’évacuation des locaux en cas de déclenchement d’alarme 
 

 
Profil : 
 
Vous avez  
 

• 2 ans d’expérience minimum dans le multi-services ou dans une entreprise similaire en lien avec 
les Moyens Généraux  

• L’utilisation des outils bureautiques serait appréciée 

• Les habilitations nécessaires à l’exercice de votre fonction  

• Des connaissances en informatique et en audiovisuel/multimédia 

• Des connaissances en anglais 
 
 

Vous êtes  
 

• Doté d’un bon relationnel et du sens du service  

• Très rigoureux(se)  

• Organisé(e) 

• Autonome et flexible  
 
 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de motivation. Et 
nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique d’intéressement, de 8 semaines 
de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail 
en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. Nous avons également une excellente 
complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le Comité d’Entreprise propose également de 
nombreuses offres et activités sportives, sociales et culturelles.  
 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  
 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : rh-recrutement@neoma-bs.fr 

https://www.neoma-bs.fr/
mailto:rh-recrutement@neoma-bs.fr

