OFFRE D’EMPLOI
La Résidence Val de Chevré de La Bouëxière
Etablissement public autonome situé à LA BOUEXIERE - 25 kms de Rennes
EHPAD accueillant 85 résidents
SSIAD de 50 places
RECRUTE
Un AGENT DE MAINTENANCE ET DE SECURITE
Poste à TEMPS PLEIN
Définition générale de la fonction :
Dans le respect du projet de l’établissement, et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :
Réalisation de travaux de maintenance générale du bâtiment permettant d’assurer la
sécurité, le confort, l’écoute et le bien-être des résidents,
Travaux d’entretien, de réfection et d’amélioration des biens mobiliers, immobiliers, et
abords de l’établissement,
Participation à la prévention du risque incendie.
Principales tâches du poste :
Entretien et maintenance générale des bâtiments :
Maintien en état des équipements de l’établissement,
Réalisation de petits travaux de maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, remplacement
d’appareillages électriques,
Programmation et réalisation des opérations de maintenance
Suivi des stocks de fournitures et produits d’entretien, avec inventaire régulier,
détermination des besoins et passage de commandes,
Nettoyage des vitres
Nettoyage et contrôle de l’état des bouches d’aération, VMC,
Réfection des logements des résidents,
Entretien approfondi des circulations (monobrosse, réfection de la métallisation…),
Gestion des déchets, tri et élimination
Entretien des espaces verts et extérieurs :
Entretien des abords de l’établissement (espaces verts et parking, notamment),
Entretien des pelouses et massifs floraux,
Sécurité et Prévention du risque incendie :
Surveillance des installations de l’établissement et de ses abords,
Vérification et surveillance de l’ensemble des équipements de sécurité incendie avec
planification d’opérations de maintenance,
Suivi des contrôles réglementaires et levée des réserves de ces contrôles,
Contrôle des habilitations des personnels et des conditions de sécurité pour les interventions
Informations du personnel

Qualités requises :
Respect des règles d’hygiène et de sécurité,
Sens du contact,
Sens des responsabilités,
Capacité à prendre des initiatives et travailler en autonomie
Savoir appréhender les solutions de maintenance les plus efficientes,
Polyvalence et capacité d’adaptation aux diverses situations rencontrées,
Connaissances diversifiées sur de multiples champs d’activités (plomberie, électricité,
entretien extérieur, mécanique, sécurité incendie…),
Aptitude à sensibiliser le personnel au respect des différentes consignes de sécurité incendie
Disponibilité
Conditions et rythme de travail :
35 heures
du lundi au vendredi, et en fonction des besoins du service
Profil : - Expérience souhaitée dans un poste similaire
Statut : fonction publique hospitalière.
Rémunération : en fonction de l’expérience
Envoyer : Lettre de motivation + curriculum vitae à :
Madame La Directrice
Résidence Val de Chevré
52, rue Jean-Marie Pavy
35340 LA BOUEXIERE
Tel : 02 99 04.46.00
Courriel : mr.labouexiere@wanadoo.fr

