RECRUTEMENT

Intitulé du poste : AGENT D ENTRETIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 21/01/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 21/03/2021
Lieu d'affectation : TOULOUSE (31)
Date de prise d'emploi : 01/02/2021
Expérience : appréciée
Connaissances : diplôme de niveau CAP/BEP
Type de contrat : CDI à 0.70 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MECS LA GRANDE ALLEE
Description de l'annonce : L'ESSOR Toulouse DITEP MECS La Grande Allée et Gaillardie (Maison d'Enfants à Caractère
Social), établissements du secteur hébergement social pour adolescents en difficulté recrute.
L'établissement accueillant des enfants et adolescents de 6 à 21 ans.
Rattachement hiérarchique : Adjoint(e) de direction
Statut conventionnel : Convention collective nationale du 15 mars 1966
2.Contexte de l'intervention
L'agent d'entretien (H/F) multitâches peut intervenir au sein des 3 établissements toulousains de l'association L'ESSOR,
Ces établissements accueillent des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 6 à 21 ans en difficultés sociales et
familiales présentant ou non un handicap
Il exerce son action dans le cadre du projet de service dans le respect des valeurs associatives.
3.Missions.
Il effectue seul et sous contrôle de l'adjoint(e) de direction, des missions relatives à la maintenance des bâtiments et de
certains équipements. Il joue un rôle essentiel pour le confort et la sécurité des occupants. 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.
Il devra plus spécifiquement :
Contrôler visuellement l'état des bâtiments
Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires),
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,
interphone),
Réparer ou remplacer les pièces usées ou défectueuses, poignées, vitres, rails, de portes, fenêtres,
Vérifier et entretenir l?installation sanitaire, de chauffage central et de production d?eau chaude,
Procéder à des essais de fonctionnement des équipements,
Préparer les supports (mur, boiserie) et appliquer les couches de peinture intermédiaire et de finition,
Effectuer la pose et les raccords de papier peint
Déposer, poser ou remettre en état un revêtement de sol ou mural (carrelage, faïence, parquet, lambris, plinthes),
Implanter ou changer des éléments de sécurité ou de signalisation (blocs de secours, balisage),
Modifier ou réparer des éléments maçonnés existants,
Démonter/monter des éléments mobiliers, équipements sportifs de loisirs, cloisons, faux-plafonds.
4.Compétences requises
Connaissance technique
dans la maintenance générale, (peinture, petite maçonnerie, électricité, plomberie, etc.
connaissance des règles de sécurité applicables,
autonomie, prise de décisions,

Qualités relationnelles.
Il est demandé une capacité à être avec les jeunes qui peuvent intervenir eux aussi dans certaines tâches.
Il doit avoir des bases minimums en informatique afin de remplir et tenir à jour des tableaux ou le lien.

5.Formation requise
Cette fonction est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second oeuvre (peinture,
plomberie, électricité).
Lieu de travail :
Principalement 1 allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse mais également 106 chemin de Gaillardie
31100 Toulouse
Horaires à définir, travail du lundi au vendredi, soit 24,5 H hebdomadaires
Salaire : selon Convention nationale du 15 mars 1966
Permis B exigé.
Adresser la condidature (CV+lettre de motivation) par courriel à:lessor.mecs.lga@lessor.asso.fr
ou par courrier à : L'ESSOR MECS La grande allée 1, allées Frédéric Mistral 31 400 TOULOUSE

