RECRUTEMENT

Intitulé du poste : AGENT D'ENTRETIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 22/02/2018
Date de fin de validité de l'annonce : 22/04/2018
Lieu d'affectation : PRADELLES (43)
Date de prise d'emploi : 00/04/2018
Expérience : souhaitée
Connaissances : niveau CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second oeuvre
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Pradelles
Description de l'annonce : L'ESSOR, Association reconnue d'utilité publique ,41 établissements et services, plus de 1 100
salariés agissant dans le secteur médico-social et social recherche pour son Dispositif Institutionnel Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique : DITEP L'ESSOR Pradelles (ITEP et SESSAD), situé en Haute - Loire (43) :
IDENTIFICATION DE LA FONCTION :
Dénomination de la fonction : Agent d'entretien (H/F)
Rattachement hiérarchique : Adjoints de direction ITEP et SESSAD
Statut conventionnel : Convention collective nationale du 15 mars 1966
Horaire annuel conventionnel réparti sur l'année scolaire
CONTEXTE DE L'INTERVENTION :
L'agent d'entretien intervient au sein du DITEP qui accueille des enfants. Il est chargé des travaux d'entretien général du
bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'entretien des véhicules. Il assure le transport et l'accompagnement des
enfants.
Il effectue seul ou en équipe, et sous contrôle des adjoints de direction, l'enchaînement de travaux nécessaires à la
maintenance des bâtiments et des locaux. Il joue un rôle essentiel pour le confort et la sécurité des occupants. Il exerce son
action dans le cadre du projet du dispositif dans le respect des valeurs associatives.

MISSIONS
L'agent d?entretien (H/F) effectue des missions essentielles au bon fonctionnement du DITEP. Il recense les équipements
faisant l'objet d'une réglementation et leurs consignes de maintenance. Il identifie les risques liés aux outillages utilisés, veille
aux équipements de protection, puis procède à des essais de fonctionnement des équipements électriques, éclairages,
équipements de cuisine, d'hygiène.
En cas de panne, il détermine les travaux qu'il peut effectuer lui- même et ceux pour lesquels il devra faire appel à un
intervenant spécialisé. Si une entreprise intervient, il suit attentivement les travaux et vérifie que les équipements réparés
fonctionnent normalement.

ATTRIBUTIONS
Contrôler l'état des murs, des plafonds, des sols, des portes, des fenêtres
Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaire?)
Comprendre l'origine d'une panne et déterminer les travaux
Connaître les consignes d?hygiène et de sécurité propres à l?intervention
Entretenir quotidiennement et dépanner une installation électrique (panne de premier niveau : éclairage, ventilation)
Réparer ou remplacer les pièces usées ou défectueuses
Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage et de production d'eau chaude

Procéder à des essais de fonctionnement des équipements
Réaliser des petits travaux d'entretien des bâtiments (peinture, carrelage, parquet)
Implanter ou changer des éléments de sécurité ou de signalisation (blocs de secours, balisage)
Modifier ou réparer des éléments maçonnés existants
Véhiculer les enfants en réalisant une conduite bienveillante pour les enfants accueillis

COMPÉTENCES REQUISES
Connaissance technique dans la maintenance générale (Peinture, maçonnerie, électricité, plomberie?)
Connaissance des règles de sécurité applicables
Autonomie et prise de décisions
Qualité relationnelle et travail en équipe

FORMATION REQUISE
Cette fonction est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second oeuvre (peinture,
plomberie, électricité)
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans un ou plusieurs corps d'état sans diplôme particulier.
?
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Ce poste demande de la mobilité puisque l'agent d'entretien intervient sur les différents sites du DITEP L'ESSOR Pradelles :
Pradelles
Le Puy en Velay
Brives Charensac
Monistrol sur Loire

Adresser lettre de candidature et CV avant le 05 Mars 2018 :
Monsieur le Directeur
Association L'ESSOR
DITEP L'ESSOR Pradelles
Rue des Genêts
43 420 Pradelles

