Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/resmunch/offres-emploi/offre/2796
Nom du poste : Agent technique d'entretien H/F
Etablissement : Résidence Laury Munch
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : 1 an
Rémunération : Entre 17k€ et 20k€
Formation : CAP
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 5 juillet 2021
La Fondation recrute pour un remplacement en congé maladie son agent de maintenance du bâtiment
La Résidence Laury Munch accueille sur un même site des personnes âgées dépendantes en Ehpad
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et des personnes handicapées
vieillissantes en FAM (Foyer d’accueil médicalisé). Les deux établissements au même endroit, avec pour
vocation d’accueillir, selon les besoins, des parents âgés dépendants et leur(s) enfant(s) handicapés
vieillissants, permettant ainsi le maintien dans les meilleures conditions du lien familial. La Résidence
comprend également des places en accueil de jour à la fois pour personnes âgées dépendantes et pour
personnes handicapées vieillissantes.

Mission (description du poste) :

Rattaché(e) au directeur de l'établissement, l'ouvrier d'entretien assure l'aménagement des équipements et
installations (électricité, menuiserie, plomberie, espaces verts, sécurité incendie ...) et leur entretien afin
d'optimiser
les conditions de séjour des résidents. Maîtriser les techniques de base d'interventions de différents métiers
du
bâtiment pour être en capacité de réaliser tous les travaux d'entretien et de maintenance et de gérer les
entreprises
de maintenance en lien avec les obligations contractuelles.
Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité
Etre capable de s'adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes, et
d'effectuer le
choix des meilleures solutions techniques pour l'intervention
Etre en capacité de travailler auprès de personnes âgées et handicapées dans le respect de leur dignité.
Personne de confiance et d'ouverture d'esprit
CDD remplacement pour maladie longue durée susceptible de se poursuivre en CDI

Profil recherché :
- Travaux de réfection des chambres et réparation(rafraichissement peinture, remplacement ampoules,
robinetteries, fuites,...)
- Réceptionner les livraisons sur palettes et les acheminer dans le stocks
Contrôler les installations (sous-station, CTA, centrale sécurité incendie, transformateurs) en lien avec les
sociétés de maintenance
- Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires, climatisation, sécurité
incendie, portails électriques)
- Effectuer le suivi des contrôles DEKRA et des visites de prévention

Autonomie
Force de proposition
Sens de l'organisation

Contacter:
Madame TAKALINE

