OFFRE D’EMPLOI
L’Union Départementale des Associations Familiales
des DEUX-SEVRES recherche
pour son siège de Niort

AGENT DE MAINTENANCE H/F
à contrat à durée indéterminée à 50%
SERVICE : DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
MISSIONS : Sous l’autorité du Chef de service informatique et logistique et en collaboration
permanente avec les membres des équipes des différents services, l’agent de maintenance
assure l’ensemble des travaux d’entretien des locaux et matériels de l’ensemble des sites
dans le respect des délégations accordées, des procédures et des consignes du Chef de service.
Vos principales missions seront :
Maintenance, travaux….
Il effectue les travaux courants d’entretien :
 des cours, terrasses, parkings et espaces verts ;
 des murs, huisseries, dalles de plafond, sols y compris revêtements de sol (sans
préjudice d’interventions d’entreprises extérieures) ;
 des matériels de tous ordres appartenant à l'Association hors contrat de
maintenance ;
 des luminaires et circuits électriques (ampoules, fusibles...) et ajout/modification de
lignes électriques si besoin (en respect de l’habilitation) ;
 vérification du bon fonctionnement des radiateurs ;
 élimination des déchets de toute nature en tenant compte des possibilités données
par la collecte sélective des ordures ménagères ;
 aménagement de bureaux : mise en place de cloisons, ouverture, peinture ;
 assure les réparations suite au contrôle SOCOTEC (électricité et gaz).
Si besoin, il propose l’intervention d‘entreprises extérieures, en assure l’organisation et le
suivi.
Manutention
 archivage et déplacements de documents ;
 déménagement de mobilier de bureaux ;
 réception et mise en place des livraisons de matériaux et matériels divers et
produits d’entretien ;
 préparation des salles pour les réunions.

PROFIL :
l’emploi.

Diplôme niveau IV ou expérience d’au moins huit années d’ancienneté dans

SAVOIRS :
 Habilitation électrique, plomberie,
 Connaissance du fonctionnement du matériel
 Réglementation liée à la sécurité
SAVOIR FAIRE :
 Maçonnerie
 Jardinage
 Electricité
 Peinture
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service au client, votre aisance relationnelle, vos
qualités d'écoute et vos aptitudes au travail en équipe.
Coefficient : Agent Technique de la Convention CCNT du 15/03/1966
Base Salaire Brut à 50% : 808 euros
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures, avec CV et lettre de motivation, sont à envoyer à UDAF des Deux-Sèvres - Service GRH - 171 avenue de Nantes – CS 18519 - 79025 NIORT CEDEX ou par mail à
recrutement@udaf79.asso.fr avant le 31 juillet 2018.

