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Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant plusieurs
établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement, de l’insertion par l’activité économique
et de l’ASE (340 salariés), recrute :

Un Agent de maintenance des bâtiments (H/F)
Poste à pourvoir de suite
Nos différents services (Résidence Habitat Jeunes, Service Insertion Logement, Pôle Veille Sociale, pension de
famille, CHRS, …) sont situés sur le territoire de l’Arrondissement de Béthune. Près de 200 logements accueillent
nos usagers. Le poste présenté propose d’intégrer notre équipe afin d’assurer le bon fonctionnement des
services et un accueil de qualité auprès de nos résidents. Vous aurez pour missions d’effectuer la maintenance
et l’entretien des locaux et espaces à usage collectif selon les règles de sécurité.
Pour mener à bien cette mission, vous serez amenés à réaliser diverses tâches :
- Réaliser les travaux courants de rénovation et de réparation dans tous les corps de métier
• Electricité / Plomberie
• Vitrerie / Menuiserie
• Travaux de finition : revêtement de sols, peinture, installation de sanitaires, …
- Organiser et planifier les dépannages et opérations de maintenance
• Diagnostic et évaluation : origine de la panne, test du matériel, …
• Programmation et organisation des travaux à mener
• Exercice d’un contrôle des travaux effectués
• Compte-rendu de son activité auprès du chef de service
- Gestion de l’approvisionnement d’outils et de consommables
Les compétences et qualités requises pour ce poste :
- Faire preuve d’un fort sens de l’initiative
- Être en capacité de manipuler des charges lourdes et des outils dangereux
- Avoir connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
- Être en capacité de travailler par tous les temps
- Avoir une indispensable capacité d’adaptation et de réactivité
Il est à noter que nous recherchons une personne en capacité d’engager une relation avec les usagers de nos
services. L’agent de maintenance doit pouvoir instaurer un rapport de confiance, voire d’apprentissage. Des
qualités de discrétion sont également indispensables.
Condition :
CDI 35H
Salaire selon expérience et accord entreprise (13ème mois)
Permis B obligatoire
Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. à adresser à
Monsieur Jean-François ROGER, Directeur Général Adjoint
Habitat Insertion 122 Rue d’Argentine 62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.ess@orange.fr
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