
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Foyers Foyers d’Hébergement à ROIFFIEUX 

Poste à pourvoir 

 Agent de Maintenance (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

01/07/2022 

Temps de travail 

1 ETP soit 35 Heures/Semaine  

Description du poste proposé 

MISSION GENERIQUE 
L’agent technique est chargé d’assurer une ou plusieurs activité(s) en fonction de ses compétences 
techniques et habilitations (électricité, plomberie, menuiserie, espaces verts, …). 
Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité de l’accueil et du cadre de vie des 
personnes accueillies.  
 
ACTIVITES 
Maintenance et entretien des équipements et des locaux 
▪ Régler et mettre en service les installations de base (plomberie, électricité, …) 
▪ Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d’installation 
▪ Effectuer la maintenance préventive ou corrective des équipements ou installations 
▪ Réaliser les réparations ou interventions techniques de 1ère difficulté 
▪ Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 

voirie et des espaces verts, du bâtiment, … 
▪ Réaliser éventuellement des opérations de manutention 
▪ Utiliser les matériels et machines adéquats 
▪ Nettoyer et entretenir le matériel utilisé 
▪ Gérer le matériel et l'outillage  
▪ Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes 
▪ Etablir des devis 
 
COMPETENCES ASSOCIEES 
Métiers : 
 
▪ Maintenance, entretien et propreté des établissements 
▪ Sécurité et sureté 
▪ Achats et gestion des stocks 
▪ Gestion de projet  
▪ Transmission de l’information 
▪ Communication écrite 
▪ Outils informatiques 
 

Transversales clés :  
▪ Fonctionnement en équipe et en réseau 
▪ Positionnement de la personne au cœur du dispositif  
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 ▪ Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge 
▪ Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité 
▪ Connaissance des situations de handicaps 

Qualifications demandées 

CAP/BEP dans les métiers du Bâtiment (second œuvre de préférence) ou sans diplôme particulier mais 
avec une expérience professionnelle minimum de 5 à 10 ans dans un ou plusieurs corps d’état  

Expérience professionnelle demandée 

Expérience souhaitée 3 ans 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Permis B exigé  
Habilitations électriques (non électricien)  
Capacités manuelles  
Superviser des travaux  
Capacités à gérer un budget  
Aisance relationnelle avec les usagers et les fournisseurs  
Grande disponibilité, sens du service, discrétion  
Prise d’initiatives  

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966. Grille : Agent Technique - 376 (coefficient de base, temps plein, hors 
ancienneté) : 1645.62 € selon expérience 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

25/05/2022 25/06/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07  
Mail :  recrutement@adapei07.fr 


