Agent de maintenance en CDD de 6 mois à compter du 01 septembre 2020
Date de création de la fiche de
poste : juin 2020

Date de modification :

Emploi (cf. accords collectifs de
travail) : Secrétaire et Technicien
spécialisé

Catégorie : non cadre

INITIATIVES77 est une Agence Départementale de droit privé, organisme intégré du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne. Elle a pour missions essentielles de :
-

Promouvoir toutes les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle et proposer des
solutions pour l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées,

-

Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs locaux du département, des dispositifs adaptés
aux besoins de la population Seine-et-Marnaise.

LES MISSIONS CONFIEES
L'emploi d’agent de maintenance regroupe l'ensemble des interventions de maintenance, d'entretien et
de dépannage sur des domaines différents et concerne principalement :
-

L'entretien préventif et curatif de locaux, des réseaux et installations, des équipements
techniques,
Le réaménagement de locaux,
La programmation, le suivi et la gestion des approvisionnements et des interventions
extérieures.

A la demande d’un Correspondant logement et sous sa responsabilité ou d’une famille logée par le biais
d’Initiatives77, l’agent de maintenance sera amené à :
-

Réaliser les états des lieux entrants et sortants du logement,
Réaliser les travaux d'entretien du logement,
Réaliser des petits travaux d'aménagement du logement,
Réaliser petits travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation sanitaire,
Réaliser les états des lieux suite à un dégât (des eaux par exemple),
Réaliser le chiffrage du coût des réparations (matériels et matériaux),
Rendre compte aux Correspondants logement mais également auprès de la Direction lorsque la
situation le nécessite
Faire le compte-rendu écrit des interventions

COMPETENCES MOBILISEES
-

Capacité à travailler seul ou en équipe, à partir de consignes orales ou écrites,
Capacité d’adaptation,
Bonne condition physique,
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-

Autonomie,
Sens du contact, discrétion
Polyvalence,
Disponibilité,
Méticulosité,
Organisation et anticipation,
Niveau CAP minimum ou certification dans le domaine considéré,
Permis B obligatoire.

CADRE D’EMPLOI
-

Le territoire d'intervention est basé sur toute la Seine et Marne

-

Temps de travail : 37 heures 30

-

Rémunération : SMIC

-

Congés : 2,25 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif + 1,25 jour de RTT par mois
de travail effectif

Si vous vous reconnaissez dans ce profil de poste, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre
de motivation) à s.kubicki@initiatives77.org et/ou b.salou@initiaitives77.org.
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