L’établissement de France Horizon Grenoble recrute,
Un ouvrier chargé de maintenance des bâtiments
28h/sem en CDD 8 mois
Pouvant évoluer vers un CDI et un temps complet
France Horizon est une association loi 1901 qui œuvre dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et qui
compte aujourd’hui plus de 600 salariés et qui possède plus de 30 établissements en France.
L’établissement de Grenoble accueille et accompagne des personnes (isolées, couples et familles), hébergées en
CHRS classique ou bénéficiant de la protection internationale (arrivant souvent de pays en guerre ou sortant de
CADA ou autres hébergements d’attente).
L’objectif est de pouvoir les héberger et de favoriser leur insertion dans près de 45 logements sociaux sur
l’agglomération grenobloise et dans le Grésivaudan.
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice d’établissement, et par délégation de celle du chef de service, et
en fonction des besoins identifiés vous aurez pour principales missions en lien avec votre collègue de la
maintenance :
Missions :
• Entretien courant des logements à usage individuel, leurs équipements, et les bureaux :
o Réaliser des interventions d’entretien, de maintenance, d’aménagement, voir de réhabilitation :
Effectue des travaux de première nécessité en électricité, plomberie, peinture, menuiserie, chauffage,
sanitaire, carrelage, faïence, petite maçonnerie, serrurerie, non assuré par une entreprise extérieure,
o Diagnostiquer une panne sur une installation,
o Effectuer le suivi des travaux assurés par les entreprises extérieures en lien avec les bailleurs sociaux.
•

En lien avec l’équipe éducative vous devrez :
o Préparer et aménager le logement avant l’arrivée d’une famille,
o Donner des conseils auprès des résidents pour un bon entretien des logements
o Organiser et effectuer des déménagements avec les résidents,

•

Réaliser des pré-états des lieux et des états des lieux entrants / sortants

•

Effectuer :
o Au niveau du mobilier, la manutention, montage, installation, stockage, tableaux de bord…
o Le suivi des interventions sécurité et qualité
o La gestion des stocks : literie et produits d’entretien
o La gestion des clefs
o L’entretien courant des véhicules

•

Participer à la vie de l’association et à la réunion hebdomadaire de l’équipe.

Compétences et capacités souhaitées :
- Diplôme minimum CAP polyvalent dans le bâtiment
- Compétences techniques en peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie, électricité, petit bricolage…
- Autonomie du fait des logements dans le diffus, réactif, capacité de prendre des initiatives
- Sens de l’organisation, être capable de planifier les interventions en fonction des contrainte
- Capacité relationnelle (contact avec les résidents), confidentialité
- Connaissance des règles de sécurité au travail,
- Bonne connaissance d’Excel
•

Formation habilitation électrique et Permis de conduire exigé

Serait un plus :
• Connaissance de la réglementation sécurité
• Connaissance dans l’utilisation de l’informatique pour gestion des stocks, suivi des interventions

Salaire selon CC51 : indice de base + reprise d’ancienneté
Réponse souhaité avant le 15 octobre 2018
Merci d’adresser vos candidatures à Mme CARLIN Nathalie, directrice d’établissement (grenoble@francehorizon.fr)

