
Gardien(ne) logé(e) 
Qui sommes-nous ?  

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), membre du réseau CTI 
(https://www.reseau-cti.com/) et de l’institut Carnot MECD (https://mecd.fr/), est un Centre 
Technique Industriel qui compte une soixantaine de collaborateurs.  
 

Fondé en 1957, le CTMNC a pour vocation de développer l’innovation et la qualité des matériaux de 
construction en « terre cuite » et en « pierre naturelle » pour les bâtiments de demain. 

Incontournable sur le plan européen, ses activités s’articulent autour de la R&D, du transfert 
technologique, de la formation, de la normalisation et du suivi Qualité de produits dans le cadre de 
certifications. 

Disposant de plusieurs plateaux techniques, il réalise des essais produits et matériaux en tant que 
laboratoire des Marques NF et QB notamment.  

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC comme Laboratoire d’essais (NF EN 17025) et Organisme 
d’Inspection (NF EN 17065). 

 
Le poste 

Les Services Généraux recherche un (e) Gardien (ne) logé (e) qui sera rattaché (e) à la Responsable des 
Services Généraux/HSE. 
 
Il/Elle sera amené(e) à travailler en collaboration avec le responsable maintenance et l'agent des 
services généraux. 
 

Il/Elle sera d'astreinte le week-end. 

 

Jusqu'au départ du titulaire du poste, prévu le 1er juillet 2023, et avant la rénovation du logement de 
fonction, prévue à l'été 2023, il/elle exercera les fonctions d'agent de maintenance à temps plein.  

 
Vos missions principales 

 

 Effectuer une ronde le matin et le soir  
 

 Assurer l'ouverture/fermeture des locaux ainsi que la propreté et la sécurité du parking 
 

 Editer les rapports de ronde hebdomadaire et renseigner une main courante, le cas échéant 
 

 Sortir les poubelles et assurer les rotations de la benne de déchets 
 

 Gérer l'enlèvement et le dépôt des sacs de vêtements de travail, pour la blanchisserie, ainsi 
que le rangement 



 
 Relever quotidiennement le courrier dans la boîte aux lettres extérieure  

 
 Assurer le nettoyage du hall d'essai (autolaveuse) 

 
 Aider à la maintenance préventive et curative des machines et du bâtiment  

 
Ce que nous attendons 

 Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le gardiennage et/ou la sécurité 
 Vous êtes reconnu (e) pour votre sérieux, votre professionnalisme et votre fiabilité 
 Vous avez un bon relationnel  
 Vous savez vous servir d'un ordinateur et rédiger des e-mails professionnels 
 Vous êtes bricoleur 

 
Vos petits plus 

 Une première expérience dans le second œuvre (peinture, électricité, plomberie…) 
 
Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDI à temps plein 
 Une rémunération au SMIC sur 13 mois 
 Un logement de fonction refait à neuf (F3 de 70 m2) situé à Clamart (92) à proximité immédiate 

du T6 
 Des astreintes de week-end rémunérées  
 De nombreux avantages :  

 

 Un accord d’intéressement (avec abondement en cas de placement sur le PEE) 
 Une mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur 
 Une prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 

 
 6 semaines de congés payés (6ème semaine monétisable en prime de vacances) 
 22 RTT  
 Un Compte Epargne Temps 

 
 Chèques cadeaux, forfait loisirs, tickets de cinéma … proposés par le CSE 

 
 Une structure dynamique à taille humaine 

 
Intéressé (e) ?  

Envoyez-nous votre CV :  

recrutement@ctmnc.fr  

Poste à pourvoir le 24/04/2023 


