OFFRE D’EMPLOI
L’Association Saint Joseph de Préville regroupe : - une Maison Relais (20 logements) - une Résidence Sociale pour les plus
de 30 ans en situation de mobilité professionnelle (12 logements) – une Résidence Habitat Jeunes pour les 16 à 30 ans
(153 logements) implantée sur différents sites - Une Résidence Intergénérationnelle (8 logements) –

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (H/F)
CDI (35h hebdomadaire)
Convention collective nationale de l'habitat et du
logement accompagné
Date de début de contrat : le plus tôt possible

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à
adresser par mail à direction@asjp.fr avant le 25
septembre 2022.
Entretiens prévus semaine n°39

MISSIONS PRINCIPALES
L’agent technique de maintenance est responsable de l’entretien et de la maintenance globale des locaux et
installations. Il doit veiller tout particulièrement et très régulièrement aux fonctionnements des installations de
sécurité. Il participe à la qualité des accueils socio-éducatifs au sein de nos résidences sociales.
▪
▪
▪

Il assure la sécurité d’usage et le contrôle de l’état d’entretien des locaux.
Il assure la maintenance, la vérification, l’entretien technique des espaces communs, des logements, du mobilier
et du matériel.
Il réalise sans délai les réparations urgentes, les réparations courantes des bâtiments : électricité, plomberie,
peintures, faïences, menuiserie, les petites réparations du mobilier et des matériels en application de consignes.

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES
 Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité et de prévention spécifiques aux bâtiments de l’association
et aux personnes accueillies.
 Savoir utiliser le matériel de sécurité et être capable d’initier les autres membres du personnel.
 Bien connaître les locaux et les différents équipements.
 Savoir localiser et maîtriser les équipements techniques (eau, gaz, électricité, alarmes, ascenseur, portes
automatiques, chaufferie...)
 Savoir faire face à l’imprévu.
 Maîtriser les outils informatiques et de communication (Microsoft Office 365).
 Être à l’écoute - Bonne qualité relationnelle - Avoir la capacité de travailler en équipe - participer aux projets de
l’ASJP

PROFIL & CONDITIONS DE TRAVAIL
 Formation : CAP, BEP et équivalents ; formation de maintenance en bâtiment ou d’un titre de Chargé(e) de
Maintenance Technique Polyvalent(e) souhaité avec une expérience (stages) reconnue dans les métiers du
bâtiment. Débutant accepté
 Rémunération selon la Convention Collective de l’Habitat et du Logement Accompagné (CCN HLA), chèques
vacances, titres-restaurant, mutuelle…
 Habilitation Electrique Indice BS de personnel non-électricien à jour.
 Permis B exigé.
 Horaire de travail : 9h-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi.

