Recrute
ment

OUVRIER(E) D’ENTRETIEN EN BÂTIMENT

R-453/2022
14/09/2022

L’ALEFPA recrute pour le RESAC, établissement accueillant des enfants en difficulté sociales et familiales :
Un(e) Ouvrier(e) d'entretien en bâtiment
En CDI à temps plein (35h), à pourvoir à compter du 01/10/2022
Lieu principal de travail : Reims (51100)
Rémunération selon CCN66

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice adjointe, du Chef de service et du Coordonnateur d’équipe, vous procédez
à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs techniques divers (électricité,
plomberie…).
Vous effectuez les travaux nécessaires à l’entretien des locaux internes et externes, dans le respect des règles d’hygiène
et de sécurité.
Vous intervenez au sein d’une équipe technique composée de trois salariés(es), prioritairement sur les établissements
du DAPAJ/SAS/MESAT.
Vos principales missions sont les suivantes :
-

Vous effectuez l’entretien courant de l’ensemble des bâtiments, installations et équipements de
l’établissement
Vous remettez en état les matériels, réseaux ou bâtiments, par échange de pièces ou réparation
Vous réalisez les travaux nécessaires au maintien et à l’amélioration des lieux de vie et de l’environnement de
travail de l’ensemble des salariés
Vous relevez les anomalies et listez les travaux à réaliser à l’interne ou avec les organismes extérieurs et en
informez votre hiérarchie
Vous signalez les besoins en petit matériel et produits d’entretien à votre hiérarchie
Vous pouvez-être amené(e) à prendre contact avec des fournisseurs ou prestataires pour réaliser des suivis ou
devis
Vous veillez au fonctionnement des installations de sécurité

Diplôme de niveau 3, en maintenance et entretien
Esprit d'équipe
Sens de l'organisation, sens des responsabilités
Rigueur, rapidité et précision
Permis B indispensable

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à
transmettre au plus tard au 25/09/2022
A l’attention de Mme Nathalie KAYAMARE – Directrice adjointe à l’adresse
suivante : RESAC – 3, rue Dumont d’Urville – 51100 Reims
Ou par mail : resac@alefpa.fr

