
 

OFFRE D’EMPLOI : AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE F/H 
LES ATELIERS DE L’AYGUETTE recrute un AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE. 
 
Missions 

- Assurer l’entretien et la maintenance de locaux de l’ensemble des sites de l’UCRM 

- Réalisation de la maintenance préventive 

- Capacité à aménager / déménager des locaux professionnels et appartements : montage 
et démontage de mobiliers et installations / fixations des équipements électroménagers  

- Assurer la mission dans le respect des résidents et le travail du personnel en place  

- Diagnostiquer des pannes (éclairage, chauffage, sanitaires, ventilation, etc.) et effectuer 
une maintenance préventive des espaces concernés  

- Rendre compte de l’utilisation des approvisionnements du stock utiliser afin d’en 
permettre la gestion par le chef d’équipe  

o Gérer et contrôler l'approvisionnement des stocks et matériel de son véhicule de 
service (idem : rendre compte des demandes d’approvisionnement)  

- Exécuter les demandes d'interventions (DI), en assurer le suivi et en rendre compte  

- Préparer ses interventions quotidiennes, hebdomadaires, ... 

- Ranger et le nettoyer les locaux techniques Multiservices, ainsi que le véhicule de service 
 Rendre compte au chef d’équipe et/ou à la coordinatrice adjointe de l’Entreprise 

Adaptée et notamment de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie  
 Porter obligatoirement des Equipements de Protection Individuelle. 
 
 
 

Profil et savoir être :  

- Titulaire d’un diplôme d’agent de maintenance en bâtiment (AEB) ou équivalent  

- Connaissances en électricité, plomberie et menuiserie  

- Capacité d’adaptation et aptitude au travail en équipe  

- Autonome, rigoureux, polyvalent, minutieux et sens de l’organisation  

- Qualités relationnelles envers tous types d’interlocuteurs  

- Discrétion liée aux interventions dans des logements et des locaux professionnels 

- Qualité d'exécution 

- Connaissance dans l’utilisation de l’outil informatique (messagerie, logiciel de gestion des 
demandes d’intervention)  

- Expérience souhaitée dans une fonction similaire ou dans le secteur du bâtiment   
 

 
 



 
Conditions 

Contrat de travail régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale applicable aux 
personnels des entreprises de restauration collective 
Poste à temps complet 35heures  
Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap 
Rémunération : à titre indicatif, rémunération de 1571,30 € brut  
Nombreux déplacements à prévoir 
Poste à pourvoir en CDI dès que possible 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : 
Par courriel : g.cartigny@ucrm.fr  à l’attention de Germain CARTIGNY 

 


