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 Albi Gaillac – Foyer de Vie La Renaudié "Denise
Magne"
1 Agent de maintenance (H/F) en CDI
TEMPS PLEIN – 1 ETP
MISSIONS

Sous l’autorité hiérarchique du directeur, représenté par le RUIS, vous devez :
- Assurer la gestion des locaux et réaliser des travaux de maintenance générale des
bâtiments et espaces extérieurs ;
- Faire face à toutes les pannes ne justifiant pas l'intervention d'une entreprise spécialisée
(électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, éclairage, etc.…) ;
- Coordonner et mettre en œuvre l’ensemble de mesures d’hygiène et de sécurité lié aux
bâtiments et équipements ;
- Effectuer tous les contrôles préventifs et travaux d'entretien des installations de
l'établissement en lien avec les prestataires extérieurs (contrôles électriques, gaz,
légionellose, bloc de sécurité, groupe électrogène, etc.…) ;
- Tenir les registres concernant la réglementation des établissements accueillant du public ;
- Informer auprès du Directeur de toute anomalie ou dysfonctionnement concernant
l’hygiène et/ou la sécurité des locaux ;
- Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs en lien avec vos différentes activités ;
- Assurer certains transports des personnes accompagnées dans le cadre de leur prise en
charge au foyer de vie
PROFIL

Professionnel justifiant :
- D’une expérience dans un métier du bâtiment : électricité, gros œuvre, plomberie
- Sens des responsabilités, des initiatives, et capacités de travail en équipe
- Maîtrise de l’outil informatique
- Titulaire du permis B.
STATUT

-

Convention collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Albi

PIECES A FOURNIR

-

Lettre de motivation et Curriculum vitae

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er Septembre 2022
Demande à adresser avant le 14/08/2022 à :
AgaPei – UG Albi Gaillac
Monsieur Le Directeur 71 rue André Ampère 81000 Albi
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/
2022.130.FVRENAUDIE.17.1

