L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Florentin

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE DES LOCAUX ET DE SECURITE (h/f)
CDI - 1 ETP
MISSION
Sous l’autorité du Directeur, vous assurez la coordination fonctionnelle de l’équipe de maintenance de l’Unité
de Gestion de Florentin et afin de garantir ;
✓ La maintenance générale des bâtiments et espaces extérieurs ;
✓ La maintenance et la prévention des matériels, équipements spécifiques ;
✓ La mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité liées aux bâtiments et équipements ;
✓ L’information auprès du Directeur de toute anomalie ou dysfonctionnement concernant l’hygiène
et/ou la sécurité des locaux ;
Vous assurez, sous l’autorité du Directeur ;
✓ L’intervention et traitement d'urgence suite à une alerte ou une situation à risque dans le domaine de
l'hygiène, de la sécurité et/ou de la santé, en lien avec les installations et les équipements techniques ;
✓ La réalisation de travaux dans différents domaines, les réparations simples électriques, mécaniques,
plomberie, sanitaires…
✓ La réalisation de devis par des entreprises
✓ Le suivi de chantier réalisés par les entreprises missionnées
✓ La gestion des réceptions et du stockage des petits produits et matériels ;
✓ La gestion des relations avec les fournisseurs en lien avec vos différentes activités ;
✓ Le suivi des états de vérification périodique des matériels et équipements des bâtiments ;
✓ L’accompagnement de salariés en situation de handicap mis à disposition au sein de l’Unité de Gestion

PROFIL
Professionnel justifiant de :
✓ Expérience dans un métier du bâtiment : électricité, gros œuvre, plomberie, …
✓ Expérience réussie dans un poste similaire
✓ Sens des responsabilités, des initiatives, et capacités de travail en équipe
✓ Possession de l’habilitation électrique
✓ Maîtrise de l’outil informatique,
✓ Titulaire du permis B.

STATUT
Convention Collective du 15 Mars 1966.
35h/semaine, Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines)
Mutuelle d’entreprise

PIECES A FOURNIR
✓ Curriculum vitae - Lettre de motivation
Poste à pourvoir a compter de Décembre 2021
Demande à adresser avant le 06/12/2021 à :
Monsieur le Directeur
UG de Florentin- AGAPEI
7 place de l’église
81150 FLORENTIN
Ou par mail : ug-florentin@agapei.asso.fr
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