Intitulé du poste : AGENT TECHNIQUE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 21/03/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 22/05/2022
Lieu d'affectation : Paris Nord Est
Date de prise d'emploi : 22/05/2022
Expérience : débutant accepté
Connaissances : CAP maintenance et batiment
Type de contrat : CDI-Temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-S.E.S.A.M.E
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet: www.lessor.asso.fr, recrute pour le DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE composé de deux centres maternels
: LES ACACIAS (75013) et le SESAME (75019).
Le DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE est un acteur de la prévention et de la protection de l'enfance.
Membre de l'équipe Technique-Entretien :
Vous assurez les travaux de réfection et d'embellissement sur les appartements du diffus et/ou du collectif dans Paris (13ème,
11ème, 18ème, 19ème, 20ème),
Vous veillez à la mise en sécurité (électricité), à maintenir des conditions d'habitation correctes et adaptées aux familles tout
au long de leur séjour,
Vous gérez et solutionnez les demandes des différentes interventions techniques : plomberie, électricité, serrurerie et divers,
Vous êtes responsable du véhicule de service : vidange, contrôle technique
Vous êtes responsable de l'outillage mis à votre disposition,
Vous savez gérer un stock,
Vous intervenez dans plusieurs arrondissements du Nord-Est Parisien,
Vous travaillez en collaboration directe avec le Coordinateur Technique du Dispositif,
Vous êtes sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du dispositif et en lien avec l'adjoint de direction du SESAME,
Vous travaillez avec les équipes éducatives au service des familles accueillies.
PROFIL :
PERMIS A obligatoire,
Esprit pratique et sens du bricolage,
Capacité d'autonomie,
Sens de l'organisation et des priorités,
Réactivité, anticipation, rigueur,
Savoir adopter en toutes circonstances une attitude respectueuse envers les familles accueillies,
Respect de la plus stricte confidentialité,
Savoir rendre compte à l'écrit,
Savoir informer et communiquer,
Capacité d'observation et d'adaptation,
Aisance dans les relations intra-culturelle,
Aisance dans l'environnement informatique.
Rémunération selon CCN 66 et avantages liés (congés trimestriels), mutuelle, remboursement Pass Navigo, ticket restaurant.
Adresser lettre de candidature et C.V. à :
M. Sylvain BARUEL Directeur DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE
57 rue de la Santé 75013 PARIS
ou par mail: à s.baruel@lessor.asso.fr

