DEFINITION DE POSTE
Intitulé du poste :

OUVRIER SERVICE LOGISTIQUE H/F

Type d'emploi :

CDD de 8 mois (Pouvant évoluer vers un CDI)
28h/sem

Lieu :

Grenoble (38)

PROFIL DE POSTE
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.

Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur 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 :


Assurer le bon fonctionnement des logements à usage individuel, leurs équipements, et les
bureaux :
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,
Diagnostiquer une panne sur une installation,
Effectuer le suivi des travaux assurés par les entreprises extérieures en lien avec les
bailleurs sociaux.



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



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



Effectuer la gestion :
du mobilier : Manutention, montage, installation, stockage, tableaux de bord…
suivi des interventions sécurité et qualité
des stocks : literie et produits d’entretien
gestion des clefs
entretien courant des véhicules
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Participer à la vie de l’association et à la réunion hebdomadaire de l’équipe.

Profil requis :
Diplôme minimum CAP polyvalent dans 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
Capacité relationnelle (contact avec les résidents), confidentialité
Connaissance des règles de sécurité au travail,
Bonne connaissance d’Excel


Habilitation électrique et Permis de conduire exigé

Serait un plus :
 Connaissance de la réglementation sécurité incendie
 Connaissance en gestion du parc informatique.
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à Madame la Directrice, Nathalie
CARLIN, 271 Rue de la Houille Blanche 38 400 SAINT MARTIN D'HERES ou par mail à
ncarlin@france-horizon.f

A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
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