
 

 
 

  07/05/2018 

                                          ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

Le FOYER BOURGOIN  situé à Marzy  
RECRUTE 

1 OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) - CDD 0,80 ETP 
 

Mission :  
Vous aurez en charge au sein du foyer Bourgoin et de son antenne située à Challuy  de :  

 Maintenir en état de fonctionnement un parc matériel et mobilier de diverse nature selon son 
affectation. 

 Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs techniques 
ou technologiques différents : électricité, mécanique, maçonnerie, plâtrerie/peinture, 
plomberie/chauffage, métallerie/serrurerie, menuiserie etc). 

 Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), 
des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.).   

 Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification). 

 Entretien des espaces verts.  
 
Ce poste Nécessite une capacité à intervenir sur les domaines suivants  

 Maçonnerie  

 Plâtrerie/peinture  

 Electricité  

 Plomberie/chauffage  

 Métallerie/serrurerie 

 Menuiserie  

 Gestion de l’entretien des véhicules  

 Travaux d’espaces verts  
 

Compétences spécifiques 

 Maîtriser les techniques de base d’interventions de différents métiers du bâtiment pour être en capacité 
de réaliser tous les travaux d’entretien et de maintenance 

 Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité 

 Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques… 

 Etre capable de réaliser un croquis simple, un plan d’aménagement etc… 

 Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier, pour proposer une 
solution adaptée 

 Etre capable de s’adapter à des situations de travail d’urgence, des matériels et des technologies 
différentes. 

 Conseiller sur le choix des meilleures solutions techniques pour l’intervention. 
 
Profil :  

 Capacités relationnelles développées  

 Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité 

 CAP dans les métiers du bâtiment souhaité  

 Habilitations électriques H0V, B2V, BR, BC appréciées 
 
Conditions : 

 CDD DE 6 MOIS 28h/hebdomadaire- Renouvelable- Poste à pourvoir au 1er Juin 2018.    

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
      Madame Cathy GANIER-VIAL -Foyer Alphonse BOURGOIN 

« La Pétroque » Route des Saulaies 
58180 MARZY 

cganiervial@sauvegarde58.org 

mailto:cganiervial@sauvegarde58.org

