17/04/2020

ANNONCE – POSTE A POURVOIR
Le DISPOSITIF PROTECTION de L’ENFANCE
RECRUTE
1 OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) - CDI 1.00 ETP
0.80 ETP Pour le Foyer A. BOURGOIN (situé à Marzy et Challuy)
0.20 ETP pour les SerMo (situé à Nevers)
Mission générale :
Dans le cadre spécifique des établissements, il ou elle :
 Assure la maintenance de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier (électricien, plombier,
chauffagiste, thermicien, menuisier, serrurerie, entretien automobile, …).
Dans le cadre spécifique de l’entretien opérationnel, il ou elle :






Veille au bon fonctionnement des installations et prend en charge les différents travaux de maintenance
et d’aménagement des bâtiments.
Connaît parfaitement les plans, installations, matériels, installations électriques… de l’établissement.
Assure toutes les opérations d’entretien, de dépannage, de réparation et les travaux de tous ordres au
sein de l’établissement, en respectant les règles de sécurité en vigueur et les délais de réalisation des
travaux.
Assure l’entretien des espaces verts et des véhicules.

Compétences spécifiques







Profil :





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.

Capacités relationnelles développées
Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité
CAP dans les métiers du bâtiment souhaité
Habilitations électriques H0V, B2V, BR, BC appréciées

Conditions :
 Temps de travail : 35 heures
 Poste à pourvoir au 1er Mai 2020
 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66
Envoyer CV + lettre de motivation à :

SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL
A l’attention de la Responsable des Ressources Humaines,
21, rue du Rivage- BP 20
58019 NEVERS Cedex
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org

