L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » de Lingolsheim

1 Ouvrier d’entretien (H/F)
MISSIONS
Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé, sous l’autorité de la directrice du Pôle et conformément
aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, il/elle aura pour missions :
- Maintenir en bon état l’établissement, ses différents équipements et les diverses installations
grâce à des compétences multiples
- S’occuper de l’entretien intérieur et extérieur de la structure
- Participer et suivre les travaux relatifs aux actions de sécurité mises en œuvre au sein de
l’établissement
- Assurer le suivi et la maintenance du parc automobile de l’établissement
- Etre l’interlocuteur des différents intervenants extérieurs dans son domaine de travail
- Veiller à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies
- Informer sa hiérarchie en temps réel des besoins et des actions menées ou à envisager
- Participer aux projets diversifiés que peut lui confier sa hiérarchie dans le cadre de la
stratégie et du développement de l’établissement
Dans la mesure où certains travaux ne peuvent être entrepris qu’en l’absence des occupants des
locaux, il/elle peut être amené(e) à adapter ses horaires
PROFIL
Le/la candidat(e) possède idéalement :
- Une formation en électricité ou électromécanique ou, a minima, un CAP Maintenance des
bâtiments de collectivités
- Une expérience qui justifie une polyvalence sur les travaux de menuiserie, plomberie,
électricité, etc.
- Une formation ou une expérience lui justifiant la connaissance de la réglementation des ERP
- Une autonomie, capacité d’initiative, organisation et bonne ouverture d’esprit
- Un sens aigu du service client
- Les habilitations électriques nécessaires à ses fonctions
Le/la candidat(e) est obligatoirement titulaire du permis B
CONDITIONS
CDI à temps plein, à pourvoir au 15 octobre 2018
Poste basé à Lingolsheim
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS
A l'attention de Véronique Giot – Directrice
6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM
Mail : vgiot@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

