Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les
valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale reconnue
d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 600 enfants
et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites.
Le Foyer d’Hébergement du Groupement SA XO, Services d’hébergement et d’Accompagnement
Social de l’APEI de Chambéry recrute son AGENT D’ENTRETIEN BATIMENT POLYVALENT H/F.
 VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement, vous travaillez sur le Foyer d’Hébergement,
comprenant 3 lieux de résidence (100 logements). V ous participez à la qualité de vie des personnes
en situation de handicap, hébergées dans ces résidences.
V ous travaillez en autonomie, mais vous pouvez être amené(e) à travailler en équipe selon la nature
des travaux. V ous agissez en lien avec un cadre fonctionnel, chargé au sein de l’APEI de CHAMBERY
de la maintenance et de l’entretien des bâtiments.
En lien avec ce Responsable Maintenance, vous veillez à la maintenance des équipements, des
locaux, des infrastructures, des réseaux et installations techniques, des terrains extérieurs et de la flotte
de véhicules. V ous intervenez aussi sur les missions suivantes :
-Entretien et aménagement intérieur des bâtiments
-Entretien et aménagement sur l’installation électrique
-Entretien et aménagement sur l’installation sanitaire des bâtiments
-Travaux d’entretien et de finition intérieure
V ous respectez, l'application des règles d'hygiène et consignes de sécurité.
 VOTRE PROFIL & COMPETENCES
- Habilitation Electrique BR exigée, BS souhaitée
- Permis B
- V ous avez une expérience réussie sur un même poste avec des missions de polyvalence
Maintenance Bâtiments intérieur/extérieur accueillant du public.
- V ous avez une bonne aptitude à la gestion des priorités et en toute autonomie
- Sens de la communication pour remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement des
installations
 STATUT & REMUNERATION Contrat CDD, Temps plein, Rémunération selon la convention collective
CCN66, et selon votre expérience professionnelle, 19 900 à 26 530 euros brut Annuel, Mutuelle

Envoyer Lettre de Motivation et CV au plus rapide
A l’attention de Monsieur Guillaume WEPPE, Directeur d’Etablissement
recrutement.saxo@apeichambery.com

