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Entreprise : C3 groupe 
Type de contrat : CDI à mi-temps (8h30-12h30) 
Localisation : Antony, Ile-de-France 
Salaire : Selon profil 

Qui sommes-nous ? 

C3 groupe, en capitalisant sur les savoir-faire métiers de sa business School SKALE, de son CFA C3 A, 
développe, produit et commercialise des outils, des solutions & des services novateurs à forte valeur 
ajoutée dans les domaines suivants : 

– Formation professionnelle initiale et en alternance 
– Conseil au développement de compétences 
– Services et prestations au pilotage de la Performance 

Dans le cadre de notre fort développement et de l’élargissement de son offre de formation, nous 
recherchons Un(e) assistant(e) de surveillance polyvalent(e).  

Description du poste 
Vous vous assurerez du bon entretien des locaux. Vous pourrez être amené à 
prendre en charge les petits travaux de maintenance ou à faire établir des devis dans 
le cas de travaux plus importants  

Vos autres missions seront d’être attentif à la sécurité des alternants dans le respect 
du règlement intérieur et des règles de vie collective, vous orienterez les étudiants en 
fonction des demandes et des problèmes rencontrés vers les personnes 
compétentes à l’intérieur de l’établissement, vous surveillerez en classe les examens 
blancs. Vous favoriserez le dialogue avec les alternants afin de limiter les retards et 
les absences en cours 

Nous recherchons une personne dynamique, autonome, bricoleuse . 

Votre profil : 
• Sûr de vous, doté d’une autorité naturelle, vous n’avez pas peur de vous 

affirmer. 
• Vous savez désamorcer les contextes de tensions, négocier, et faire passer 

vos idées. 
• En mesure d’incarner et faire appliquer un règlement intérieur, vous êtes apte 

à garantir discipline et bonne tenue. 
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• Poste à pourvoir au sein d’un établissement proposant des formations 
professionnalisantes en commerce et relation clients. 

• Vous êtes bricoleur et vous aimez avoir des tâches diversifiées. 

Activités 

• Assurer le suivi des alternants lors des entrées, des sorties et des intercours 

• Surveiller la ponctualité, l’assiduité  

• Garantir le respect du règlement intérieur et des règles de vie collective 

• Assurer le premier niveau d’information auprès des alternants 

• Surveiller les devoirs en classe et les examens  

• Repérer les dégradations et en informer les personnes compétentes 

• Maintenir et entretenir les équipements du bâtiment  

• Réaliser les préventifs et curatifs, 

• Effectuer de petites interventions de plomberie, peinture, menuiserie,  

• Effectuer les relevés énergétiques (eau, électricité) 

• Formaliser les devis auprès de nos fournisseurs  

Aptitudes 

• Organisé, rigoureux, méthodique 
• Autonome dans son travail 
• Avoir le sens du travail en équipe 
• Réactif 
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• Sens du contact 

Conditions d'exercice 

• L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers (élèves, 
enseignants…) 

Pensez-vous être le bon candidat ? Alors rejoignez-nous ! 

Expérience : 

2 ans minimum 

Formation :  

Bac ou équivalent


