RECRUTE
OUVRIER QUALIFIE (H/F)

Type de contrat : CDI – Temps plein
Date d’embauche : 14/02/2022
Date limite de candidature : 25/01/2022

REF DE L’OFFRE : SB/cv OQ 012022

Le pôle hébergement est constitué de 3 établissements : le
Village de l’Amitié à Noyarey et le Dispositif Rose Pelletier et
l’ASMA à St Martin d’Hères.
Le pôle Handicap accompagne des enfants, adolescents, et
jeunes adultes, porteurs d'une déficience intellectuelle, avec
ou sans troubles associés, vers la plus grande autonomie
possible tant au niveau social, que pédagogique, que dans
les actes de la vie quotidienne.
Vous souhaitez vous investir pleinement dans une association
à dimension humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : 4 Rue Paul Langevin – 38400 Saint Martin d’Hères
Activité
L’agent technique d’entretien est chargé d’assurer différentes activités en fonction de ses compétences techniques et
habilitations (électricité, plomberie, menuiserie, espaces verts, …). Il contribue, par sa présence et son action, à la qualité de
l’accueil et du cadre de vie des personnes accueillies. Il contribue également à la maintenance et la sécurité des bâtiments
et matériels de l’établissement/service. Ses missions sont :
Maintenance et entretien des locaux
- Il règle et met en service les installations de base (plomberie, électricité, …), et réalise les réparations nécessaires. Il établit
un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d’installation.
- Il planifie et effectue la maintenance préventive et/ou corrective des équipements et bâtiments.
- Il réalise des opérations de manutention, aide à l’aménagement, et l’entretien d’une vingtaine d’appartements.
- Il gère l’inventaire pour le matériel et l'outillage et l'état des stocks de fournitures et petits matériels techniques.
Sécurité
- Il assure la sécurité des bâtiments et du matériel, sous la responsabilité du gestionnaire logistique.
- Il signale au directeur toute situation générant de l’insécurité et prend les mesures nécessaires en cas de danger immédiat.
- Il peut parfois contribuer à l’accompagnement des usagers quand ceux-ci participent à des travaux d’entretien des locaux

LE PROFIL
Diplôme requis : Niveau V
- Qualités requises : Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation
- Permis de conduire exigé
- Eligible à l’habilitation électrique souhaitée - Sens de l’organisation
- Diplôme dans l’un des domaines suivant serait un plus (électricité, plomberie, menuiserie, espace vert…)

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel de 19 K€ à 23 K€
Mutuelle
Tickets restaurant

Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehebergement @sauvegarde-isere.fr

