
CDI Agent de
maintenance dans le

bâtiment
A pourvoir dès que possible

MISSIONS GENERALES

RÉALISER LA MAINTENANCE COURANTE 

ORGANISER LE TRAITEMENT ET LE SUIVI DES
FICHES D'INTERVENTIONS

des bâtiments, bureaux, locaux et du parc de logements
l'entretien des espaces verts

la gestion du parc automobile

1.
2.

3.

MISSIONS PERMANENTES

- Repérer et signaler les dysfonctionnements
- Assurer des travaux de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de
revêtement intérieur
- Remettre en état les appartements au départ des résidents
- Contrôler régulièrement l'état des installations et des
équipements et intervenir sur les dégradations
- Signaler les travaux à prévoir
-Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur
- Organiser le planning de changement des draps en lien avec la
blanchisserie
- Gérer les stocks : s'assurer de l'approvisionnement des produits
et du matériel
- Identifier et prévenir les risques en matière de sécurité
- Assurer le suivi régulier des contrats de maintenance
- Effectuer l'emménagement et l'équipement des appartements
- Intégrer la démarche qualité dans les pratiques

PRÉSENTATION DE
L'ASSOCIATION

L'association propose un
accompagnement global et adapté aux
personnes majeures autour du logement,
de la santé, de l'insertion sociale et de la

citoyenneté. Elle favorise l'accès et le
maintien dans le logement en fonction

de l'autonomie de chacun.

COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques dans les
réparations courantes du bâtiment

Diagnostiquer une panne sur une installation
(éclairage, sanitaire, chauffage)

Travaux d'embellissement (peinture, pose
de sol, aménagement de logement, ...)

Autonomie et organisation dans son travail
Esprit d'initiative

Rigueur et conscience professionnelle

CONTACTEZ-MOI AU :

E-mail : n.pilon@al2r.net 
Nelly PILON, secrétaire de Direction 

Téléphone : 06 99 32 36 44 
Site : https://hebergement-les2rives.fr

Adresse : 44 Bld des Tisserands
53000 LAVAL

MISSIONS SPECIFIQUES

- Assurer les travaux plus importants de remise en état sur
demande de la Direction
- Assurer les remplacements pendant les congés
- Participer aux formations proposées par l'institution
- Participer aux réunions de service

Infos complémentaires
Rémunération selon Convention collective 66
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 avec 1 h de pause méridienne
Pas d'astreinte ni de week end
Tickets restauration
Mutuelle entreprise
Travail en équipe 

Localisation :Localisation :
- à 45 minutes de Rennes- à 45 minutes de Rennes
- à 1 h 10 de Paris en TGV- à 1 h 10 de Paris en TGV
- à 1 h 15 des plages- à 1 h 15 des plages  

  


