
    Le 30 Août 2022 

 
 
 

APPEL D’OFFRE 
 

 

Le Home des Flandres recrute un agent de maintenance (F/H) pour 

l’Etablissement Brun Pain – Carnot composé de deux Maisons d’Enfants à 

Caractère Social (MECS) en internat, groupe mixte de 3 à 16 ans : 

 
 

Poste à temps complet en CDI  

à pourvoir le 01 Octobre 2022  

Niveau requis : niveau V 

Salaire : selon la convention collective 1966 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice, Il/elle devra diagnostiquer, entretenir, réparer, 

vérifier les installations techniques de nos sites. Il/elle sera en charge du suivi des 

entreprises et des contrôles périodiques. Il/elle doit être en capacité d’exécuter un 

chantier simple (création de petit réseau électrique, remplacement d’éléments 

électriques, plomberie, peinture, second œuvre du bâtiment). Il/elle est capable de 

travailler en concertation avec la direction et les membres du personnel en respectant 

les règles de sécurité. 

 

Vous partagez les valeurs de l'association du Home des Flandres et les 

orientations de son projet associatif et d'établissement. Vous avez l’esprit 

d’initiative, de la disponibilité et capacité de travail en équipe. Expérience 

professionnelle en milieu de sécurité et d’organisation de chantier serait 

appréciée. Permis B exigé. 



Compétences et qualités attendues :  

 

Compétences : 

 

▪ Maîtriser les techniques d’installation, d’entretien et de réparation des 
équipements. 

▪ Etre en mesure d’établir un diagnostic sur les dysfonctionnements repérés. 
▪ Maîtriser les techniques de base de différents métiers manuels (plomberie, 

électricité, menuiserie, peinture, maçonnerie, jardinage). 
▪ Préparer et réaliser un chantier. 
▪ Réagir aux situations d’urgence. 
▪ Démontrer de la dextérité manuelle. 
▪ Maîtriser la réglementation en matière d’hygiène et de normes de sécurité 
▪ Savoir mener un chantier de peinture 
▪ Savoir mener des réparations sur une installation sanitaire 
▪ Etre titulaire d’une habilitation électrique 
▪ Etre titulaire du CAP/BEP Agent de maintenance des bâtiments est un plus 
▪ Permis de conduire obligatoire 

 
 
 

Qualités : 
 
 
▪ Avoir le sens de l’organisation. 
▪ Etre respectueux de l’intimité. 
▪ Etre réactif, rapide efficace, adaptable, rigoureux. 
▪ Avoir le sens des responsabilités. 
▪ Avoir de bonnes capacités relationnelles 
▪ Etre capable de travailler et élaborer en équipe 
▪ Etre force de propositions, prendre des initiatives en lien avec le Directeur de 

l’établissement 
 

 

 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : 

Madame RICART Stéphanie 

 Directrice 

337 Bis rue du Brun Pain 

59200 TOURCOING 

Ou par mail 

s.ricart@homedesflandres.fr 


