Technicien(ne)
polyvalent(e) du bâtiment
Dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel espace culturel et de loisirs, nous recherchons un
partenaire de confiance, autonome pour contribuer à effectuer les travaux d'entretien courant et la
maintenance de premier niveau. Travaux, installations ou réalisations et dépannages en
électricité, plâtrerie, peinture, plomberie/chauffage et menuiserie/serrurerie (certains travaux
nécessitant du port de charges lourdes). Connaissances en informatique et en électronique
souhaitées. Il s'agirait dans un premier temps de créer les salles de jeux, puis d'en assurer la
maintenance.

Profil demandé :
* Soucieux(se) de la qualité du service rendu
* Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
* Polyvalent(e), doté(e) d'un esprit d'équipe et de coopération
* Expérimenté(e) en maintenance tous corps d'état
* Titulaire d'un diplôme de niveau V ou plus.

La Loupe

Compétences requises :
* Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des
matériaux et matériels
* Anticiper les dysfonctionnements et réagir rapidement aux
situations imprévues
* Appliquer les bonnes pratiques de manutention et les
postures appropriées à la situation de travail
* Assurer la maintenance préventive courante de l'outillage et
des matériels
* Rendre compte de son activité quotidienne
* Connaître les techniques de base en électricité, installations
sanitaires, agencement intérieur
* Connaissances de base en informatique : connexion de
périphériques, installation, logiciels bureautiques
* Aisance en électronique : mise en route et réparation des
mécanismes nécessaires pour les jeux.
* Concevoir l'agencement et le revêtement d'un lieu simple
(sols, murs, plafonds)
* Lire un plan de montage ou de câblage, un schéma
d'installation électrique
* Évaluer les besoins en matériaux et produits, le coût et la
durée d'une intervention
* Identifier l'origine des pannes et les défauts d'une
installation
* Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des
bâtiments et équipements (plâtrerie, peinture, électricité,
plomberie, menuiserie)
* Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires
et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler
les déchets

Expérience de
2 ans minimum

CDD de 12 mois
Temps complet 35h

Selon expérience
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