L'Afapei du Calaisis (Les Papillons Blancs)
Association gérant 13 établissements et services médico-sociaux,
avec 770 personnes accompagnées par 420 salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un AGENT TECHNIQUE - ENTRETIEN DU BATIMENT (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps complet
au sein du Centre d’Accueil de Jour « les Mésanges » - FRETHUN
Fonctions :











Assurer l’entretien courant des locaux, des équipements
Réaliser les différents chantiers de réfections et de rénovations nécessaires
Assurer le suivi des maintenances et contrôles obligatoires
Assurer l’entretien et la propreté du parc
Organiser l’intervention des sociétés extérieures, des organismes chargés des
contrôles de sécurité, d’hygiène et de maintenance des bâtiments
Assurez la bonne tenue et le suivi des dossiers et documents y afférents
Respecter et appliquer les procédures et protocoles existants
Maintenir le matériel en bon état de fonctionnement
Prévoir les travaux d’entretien dans le cadre des plans pluriannuels
Participer à la démarche d’amélioration du service

Rémunération :
 Convention Collective du 15 mars 1966
 Coefficient de base 396
Diplômes et formation :
 Baccalauréat Professionnel, BEP ou CAP Maintenance des bâtiments de
collectivités avec 8 années d’expérience ou équivalence reconnue
 Habilitation électrique, formation sécurité incendie seraient un plus
Profil du titulaire :
 Adhésion aux valeurs Associatives et au Projet Associatif
 Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 et des valeurs portées par le mouvement
parental et des Recommandations des bonnes pratiques de la HAS
 Expérience, sens des responsabilités et esprit d’équipe
 Capacité d’autonomie et prise d’initiatives dans un cadre défini
 Capacité d’observation et d’organisation
 Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
 Bonne présentation, respectueux des personnes et des biens
 Connaissance et application des consignes de sécurité dans un Etablissement
Médico-Social
 Rigueur et précision
 Capacités relationnelles avec les Personnes Accueillies
 Capacité à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
 Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et informatiques
 Capacités à gérer des situations émotionnelles
 Capacités d’adaptation aux évolutions du secteur
 Capacité à rendre compte
 Disponibilité
 Titulaire du Permis B

Date de parution : le 21 septembre 2022

Date Poste à pourvoir :

Dès que possible

Date limite de candidature :

le 5 octobre 2022
Envoyer les candidatures à

Madame Audrey ALAZARD
Directrice du pôle Occupationnel de jour
160 rue des prairies - 62185 FRETHUN

Toutes les données issues d’une candidature sont conservées pendant deux ans, au maximum. Pour exercer votre
droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement, vous pouvez écrire à
l’adresse suivante : rgpd@afapei.org. Si nécessaire, il vous est également possible d’introduire une réclamation
concernant le traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL.

Date de parution : le 21 septembre 2022

