Le 3 mai 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :

Ouvrier d’entretien H/F

Type de contrat :

CDD jusqu’au 31/05/2022

Durée hebdomadaire:

35 heures

Lieu de travail :

Site du ESRP-ESPO La Passerelle

Poste à pourvoir

Dès que possible

PRÉSENTATION ÉTABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE
L’ESRP-ESPO La Passerelle (Annecy-le-Vieux) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi
1901, œuvrant à élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un
public en situation de handicap.
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne.
Il est structuré de 2 bâtiments de 6 434m² dont l’un est consacré aux hébergements et l’autre mixte contient
également les espaces de formation, de restauration et quelques hébergements. Des espaces arborés et pelouses
de 7 205m² entourent les bâtiments.
L’équipe de salariés sur site regroupe une quarantaine de salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service des
usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne handicapée.
L’équipe maintenance et logistique se compose d’un chef de service qui dirige et orchestre le travail de 3 agents de
service logistique, de 2 ouvriers de maintenance, de 2 cuisiniers.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous assurez:
- L’exécution de tâches de réparation, maintenance, installation dans les domaines: menuiserie, serrurerie,
peinture, électricité, plomberie, espaces verts, installation de mobiliers et de pièces, petits agencements.
- La manutention de diverses marchandises, produits ou objets.
- Accueil et accompagnement des prestataires et fournisseurs éventuels

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un C.A.P. ou B.E.P. minimum ou une qualification de même niveau, reconnue. Débutant accepté.
Maîtrise des techniques de base d’interventions de différents métiers du bâtiment pour être en capacité de réaliser
tous les travaux d’entretien et de maintenance, ou d’installation et d’amélioration.
Savoir utiliser les outils bureautiques et internet nécessaires à la communication avec les prestataires et l’équipe. I
Esprit d’initiative, de débrouillardise, d’engagement et d’équipe.
Large autonomie dans l’organisation du travail et dans l’autocontrôle du travail effectué. Permis B obligatoire.

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : entre 1 668€ et 1 751€ temps plein.
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût (2.83 €).
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc.
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/05/2022 à : rh@aisp74.asso.fr
Deux temps de recrutement sont prévus (entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Nathalie
RACCURT au 04 50 64 04 00, n.raccurt@aisp74.asso.fr
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