OFFRE D’EMPLOI AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)
pour ses dispositifs sur les départements de la Haute-Loire et Nord Ardèche.
Sous l’autorité des cadres, vos principales activités sont les suivantes :
 La maintenance, l’entretien et la réparation des locaux d’hébergements et bureaux, y
compris la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie ;
 L’aide à l’installation, à l’équipement et au déménagement ;
 La maintenance du mobilier, matériel et électroménager ;
 L’aide au suivi des stocks (réception des commandes, rangement dans les lieux de
stockage…) ;
 L’aide au suivi du parc automobile (entretien, contrôle technique, vérification des
pneumatiques…) ;
 La sensibilisation des usagers à l’entretien des logements ;
 Assurer la surveillance, la protection et la sécurité des personnes accueillies ;
 Toutes autres tâches liées à la fonction.
Profil : Bonnes connaissances techniques pour la réalisation des travaux courants d’entretien,
d’aménagement et de finition à l’intérieur d’un bâtiment : électricité, maçonnerie, peinture,
plomberie, pose revêtement de sol.
Expérience : Expérience similaire souhaitée acquise dans un établissement social et
médico-social (CPH, CHRS, CADA, etc.). Bonne connaissance des dispositifs d’insertion de
droit commun et des spécificités attachées à la qualité de réfugié. Connaissance approfondie
du territoire concerné et des acteurs locaux.
Expérience : 2 ans souhaitée.
Formation : Niveau 4 - Agent d’entretien du bâtiment ou équivalent.
Contrat : CDI
Horaires : Temps Partiel – 28H pouvant évoluer vers un temps plein.
Prise de poste : Au 1er janvier 2022.
Lieu de travail : Haute Loire et Ardèche (Yssingeaux, Retournac, bassin du Puy en Velay, StAgrève). Permis B exigé – Déplacements fréquents.
Rémunération : Selon ancienneté et convention collective.
Pour candidater, Envoyer lettre de motivation et CV par mail à
La Direction Générale
A l’adresse suivante : offre43@epvaldo.org
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