
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
L’ISDAT RECRUTE UN AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT 
 
L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est depuis 2011 un 
Établissement Public de Coopération Culturelle associant le département 
beaux-arts (DNA et DNSEP art, design et design graphique) et spectacle 
vivant (DNSPM, DE musique et danse). 
 
Sous l’autorité du directeur général, du directeur administratif, l’agent 
d’entretien polyvalent effectuera à la demande de la direction l'enchaînement 
des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
de l’établissement, ainsi que divers travaux de maintenance technique. 
 
activités 
Il effectuera des travaux d’entretien de tous les locaux isdaT (bureaux, salles 
de cours, sanitaires, vidage de poubelles, containers, entretien des cours). 
 
Il effectuera des travaux de manutention (déchargement de camions, 
déménagement de mobiliers). 
 
Il participera à l’installation de matériels lors des manifestations extérieures 
(concours d'entrée, expositions...). 
 
Il effectuera des travaux de maintenance technique : peinture, réparation ou 
remplacement des poignées, vitres, portes, fenêtres, chasses d’eau et petits 
travaux de plomberie… 
 
Il participera aux journées portes ouvertes. 
 
Il assurera une permanence quelques week-ends ou soirées par an, à la 
demande de la direction en vue de l’organisation de manifestations 
exceptionnelles (diplômes, expositions, séminaires, colloques…). 

 
profil souhaité  
— Agent polyvalent. 
— Expérience dans le domaine du nettoyage. 
— Qualité d’organisation, rigueur, esprit d’initiative, dynamisme. 
— Disponibilité, ponctualité. 
— Aptitudes physiques au maniement des charges lourdes. 
— Sens du travail en équipe. 
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renseignements liés au poste 
— Grade : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal 

1re classe, adjoint technique territorial principal 2e classe. 
— Recrutement par voie statutaire, ou, à défaut, contractuelle. 
— Durée hebdomadaire : 41h15 annualisées. 
— Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 
— Date de prise de fonctions : mardi 3 septembre 2019. 
 
modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à 
l’attention de Madame la Présidente de l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, uniquement par courrier sous enveloppe portant la mention 
« recrutement », avant le 31 mai 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi)  
à l’adresse suivante : 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse. 
 
Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront courant juin 2019. 
 
 


