
Technicien d’entretien - IFL 
POSTE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – TEMPS PLEIN 

Le technicien de surface, sous l'autorité du secrétaire général, est chargé de l'entretien régulier des locaux et des jardins 
ne nécessitant pas de travaux particuliers. Il s'agit essentiellement de maintenir un haut niveau de propreté par rapport 
aux standards locaux et de signaler à l'équipe d'entretien des bâtiments tout manquement ou état défectueux d'un mobi-
lier, d'un équipement, d'un bâtiment. Il aura une vigilance particulière pour les conditions de sécurité des personnes 
(sols humides, choix des détergents, horaire de nettoyage), des équipements (extinctions, fermeture des portes et de 
fenêtres), des biens (fermetures des portes, mise en alarme). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Le technicien de surface est chargé de : 

 Maintenir la propreté des locaux (sanitaires, bureaux, couloirs, escaliers, fenêtres, mobiliers, matériels d'expo-
sition) ; 

 Maintenir la propreté du jardin (poubelles, couloirs extérieurs) ; 
 Diagnostiquer des défaillances de matériels de sécurité des bâtiments (fermeture, détecteurs, prises élec-

triques) ; 
 Prévenir certains sinistres (fuite d'eau et de gaz, infiltration d'eau, inondation, effractions...) ; 
 Garantir la privacité des lieux et des objets (confidentialités des données, des objets, des matériaux) ; 
 Effectuer des remplacements à l'accueil du site et à l'accueil de la médiathèque. 

 
SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situation 
professionnelle 

▪ Accueil du public 
▪ Méticulosité 
▪ Optimisation du temps et des 

ressources 
▪ Gestion des approvisionne-

ments  

▪ Sécurité des biens et des personnes 
▪ Condition d'hygiène 
▪ Maîtrise de la langue de la langue 

française 

▪ Discrétion et rigueur 
▪ Assiduité et autonomie 
▪ Valorisation de l'image de l'IFL 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Autonomie et responsabilité des sites et des bureaux en dehors des heures d'ouverture du public et d'arrivée des 
agents de l'IFL. Agent mobilisé lors des évènements culturels sur le site de Vientiane 

 
ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Accueil du public et entretien de bâtiments 
 
 

SERVICE D’EMPLOI 
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ IF Laos  ▪ Institut Français du Laos 

 
PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 
▪ Contractuel ▪ Niveau 1 à partir de 180,50 euros 

 
CONTACTS 

▪ Didier.lemoine@ifl-laos.org, secrétaire général 
 


	Technicien d’entretien - IFL

