Septembre 2021

OFFRE D’EMPLOI
Agent d’entretien et de maintenance
Centre d’Hébergement (CHRS) du Home des Flandres

Missions principales du poste :
Au sein de l’équipe du centre d’hébergement (constitué de 40 logements et d’un ensemble
de bureau), dans le respect des valeurs et des orientations du projet associatif du Home des
Flandres et du projet d’établissement et sous la responsabilité du Chef de Service Educatif,
l’agent de maintenance participe à l’accueil des personnes hébergées au sein du CHRS en
garantissant une qualité des conditions d’hébergement, en veillant aux conditions de
sécurité.
A ce titre il participe à
La mise en œuvre du projet de service :
•
•

Participer aux instances de réunion, de réflexion et de formation nécessaires à la
réalisation et à l’évolution du projet de service,
Utiliser et participer à la mise en place des outils nécessaires au suivi quantitatif et
qualitatif des interventions de maintenances.

A l’entretien des lieux de vie et des bureaux :
•
•
•

Evaluer en lien avec l’équipe éducative et des cadres les interventions nécessaires.
Assurer le suivi des interventions en lien avec les bailleurs et sociétés sous-traitantes
Accompagner les personnes hébergées (en lien avec les référents éducatifs), en
fonction de de leur autonomie, dans les interventions techniques relevant des
obligations du locataire,

Au fonctionnement général de l’établissement :
•
•
•

Accueillir les personnes hébergées et leur transmettre une information adéquate
concernant les interventions techniques, réaliser les états des lieux.
Mener les tâches d’intendance et veiller au bon fonctionnement du centre afin d’en
assurer la sécurité et l’hygiène,
Tenir à jour le cahier de liaison de l’équipe et des outils de suivi avec les cadres

Compétences et qualités attendues :
Compétences :
•
•

Etre titulaire d’une habilitation électrique
Permis de conduire obligatoire
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•
•
•

Savoir mener un chantier de peinture
Savoir mener des réparations sur une installation sanitaire
Maîtrise de l’outil informatique souhaitée

•

Etre Titulaire du CAP/BEP Agent de maintenance des bâtiments est un plus

Qualités :
•
•
•
•

Rigueur, sens de l’organisation,
Bonnes capacités relationnelles
Capacité à travailler et élaborer en équipe
Être force de propositions, prendre des initiatives en lien avec les cadres du service

•
•
•

CDD de 3 mois à temps plein
Poste à pourvoir au plus vite
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1966

Envoyer C.V. et lettre de motivation à :
Monsieur LECONTE
Directeur
CHRS - HOME DES FLANDRES

12, rue Brézin
59100 – Roubaix
ou par mail à :
o.leconte@homedesflandres.fr

