1 Agent.e technique de maintenance
CDI | Nantes | Novembre 2022 |
Adelis est une association de l’ESS qui accompagne les personnes en transition à tous les âges de la vie.
Au fil des années et à travers ses différentes activités, adelis a mis en place des réponses en matière de
logements accompagnés avec Habitat Jeunes Atlantique et Habitat Séniors Atlantique,
d’accompagnement global avec Cap Jeunes, d’accompagnement en emploi durable avec Médiation
Emploi et d’intermédiation avec Inserim (ETTI). Adelis propose et organise également des événements
culturels et d’entreprises dans la salle Sémaphore, des prestations de restauration et locations de salles
avec l’Espace Beaulieu. Envie d’agir pour une société plus humaine ? Rejoignez-nous !

Missions générales
► Dans le respect de l’objet social et des valeurs d’adelis, l’Agent.e
technique de maintenance veillera à l’entretien des logements et sites de
l’association.

Activités principales
► Effectuer les mesures préventives courantes (électricité, plomberie, etc.)
► Etablir les premiers diagnostics
► Assurer les réparations relevant de la compétence de l’emploi
► Vérifier, contrôler et entretenir les installations des logements de tous les
sites d’Adelis
► Informer sa hiérarchie des travaux effectués et des interventions de
spécialistes à programmer

Compétences et qualités attendues
► Être capable de comprendre et d’appliquer les consignes écrites ou orales
► Savoir compter et effectuer des calculs simples, surface, volume.
► Electricité, plomberie de base : vérification et remplacement des
composants.
► Montage de mobilier, petits travaux de menuiserie, etc.
► Rigueur et ayant le sens de la qualité

Qualifications :
- CAP second œuvre bâtiment
serait souhaité
- Première expérience en tant
qu’agent technique de
maintenance serait un plus
Modalités :
- CDI à partir de janvier 2023
- Temps complet
Lieu de travail :
- Basé sur l’île de Nantes
- Déplacement dans tout le
département
- Permis de conduire exigé
Rémunération :
- 1725,93 € brut mensuel
(Emploi repère n°8, indice
1503, selon la CCN de l’Habitat
et du Logement Accompagné)
- 13ème mois
- Titres restaurant
- Mutuelle familiale (50% prise
en charge employeur)
- remboursement transport
collectif / indemnité vélo

► Discrétion : les travaux sont réalisés en site occupé par des résidents
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