Employé polyvalent maintenance bâtiment (H/F).
« Maison Ovale » AuRA Chaponnay – 380 rue des Frères Voisin 69970 Chaponnay
L’association LIGUE AuRA DE RUGBY recherche un employé polyvalent entretien et maintenance bâtiment (H/F)
pour gérer le bâtiment dans son ensemble
Missions :
Vous serez garant du bien être des utilisateurs de la « Maison Ovale » au quotidien en assurant l'entretien
préventif et curatif des locaux ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Vous interviendrez en direct ou
gérerez les prestataires dans la gestion et le dépannage du matériel et des équipements.
Vous serez un acteur essentiel dans la mise en place et l’organisation et des activités et événements de
l’établissement.
Vous avez le souci du détail, du travail bien fait et vous faites preuve d'autonomie.
Rôle :
-

-

Au sein d’une équipe, vous participez, au quotidien, au maintien des locaux en bon état en réalisant les
opérations d'entretien, de nettoyage et de dépannage courants dans vos domaines de compétence,
ainsi que des petits travaux.
Vous vous assurez du suivi des maintenances préventives et curatives du bâtiment et des équipements
dont vous aurez la charge (électricité, chauffage/climatisation, sanitaire, mobiliers, informatique…).
Vous veillerez au respect des contrôles réglementaires, et de sécurité des biens et des personnes.
Vous participerez aux astreintes du bâtiment avec une certaine capacité d’accueil des clients et
fournisseurs.

Formation : CAP, BEP, BAC PRO, BTS, Habilitation électrique, Permis B.
Profils/Atouts :
-

Polyvalence
Être organisé, rigoureux, méthodique
Être autonome dans son travail
Avoir le sens du travail en équipe
Être réactif en fonction des priorités
Avoir le sens du contact

Poste à pourvoir au 01/07/2021
Salaire : 21 k€ brut annuel durant le CDD
Type d’emploi : CDD – période de 6 mois avec possibilité CDI - à temps plein (annualisation du temps de travail)
Adresser votre CV et lettre de motivation par mail à : sandra.romero@ligueaura-ffr.fr

