Vous pouvez consulter l’ensemble des offres
d’emploi de la CMA 17 sur www.cmlarochelle.fr et les offres du réseau Chambres
de Métiers sur www.artisanat.fr

LA CMA17 recrute pour son CFA des Métiers à Lagord
1 Agent d’Entretien Technique Bâtiment H/F
Poste à pourvoir rapidement
CDD de 12 mois dans un premier temps lié à la réorganisation du Service Technique du CFA.
Lieu : CFA des Métiers 9 rue René Dumont 17140 LAGORD
Salaire : Entre 1.600 € / 1.750 € bruts/mois sur 13 mois selon expérience / 36H30 par semaine/ 10 jours de RTT Catégorie Technicien.
Au sein du Service Technique, dans un esprit collaboratif et sous la responsabilité du Responsable Technique du CFA,
l’Agent Technique d’entretien exécute principalement toutes les opérations de maintenance et les petites
modifications sur les réseaux de distribution électrique (courant faible et fort) en assurant l’entretien des
équipements qui y sont raccordés et en procédant aux essais des organes de sécurité (éclairage de sécurité, etc …)
Parallèlement à cette mission, l’agent technique d’Entretien :
- participe d’une manière générale comme les autres membres de l’équipe à la maintenance des ouvrages
de bâtiment second œuvre (menuiserie intérieure & extérieur, quincaillerie, serrurerie, il assure le
maintien en bon état des sols, mur).
- participe d’une manière générale à la maintenance des réseaux (plomberie, CVC….) et de tout équipement.
- participe d’une manière générale au maintien en bon état de l’environnement et des ouvrages extérieurs
du site (nettoyage et entretien de la voierie, des parkings, des caniveaux et réseaux divers)
- procède aux manœuvres des réseaux d’arrosage et en contrôle le bon fonctionnement
- s’assure du maintien en bon état de la signalétique extérieure, des clôtures et des équipements (bancs,
poubelles, supports divers…), et peut participer à des réparations ponctuelles
- participe à la maintenance des terrasses, et autres espaces communs par contrôle visuel et nettoyage,
voire traitement adapté.
- accompagne les entreprises extérieures intervenant sur le site.
- est amené à aller chercher du matériel chez les fournisseurs (pour service maintenance)
- effectue des déménagements de mobilier ou équipement.
- s’assure que les normes de sécurités soient respectées
PROFIL & compétences demandées

Titulaire d’un diplôme de niveau V ou IV en maintenance des bâtiments, vous avez une première expérience dans le
métier et êtes curieux en vous tenant informé sur l’évolution des appareils dont vous assurez l’entretien. Vous savez
maintenir la mise à jour de plan de réseaux, synoptique, listing, schémas électriques etc…
Vous faîtes preuve de logique et êtes une personne rigoureuse dans l’exécution de vos missions, vous savez faire une
bonne traçabilité de vos interventions. Vous êtes force de proposition pour l’optimisation de vos activités dans une
démarche d’amélioration continue.
Un bon esprit d’équipe est un atout indispensable pour réussir dans votre mission.
Merci d’adresser par écrit sous la référence suivante TECBAT19 CV + lettre de motivations à Madame Carole LEWIS
Directrice des Ressources Humaines 107, avenue Michel Crépeau 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 ou bien par mail
Annonce TECBAT19 à l’adresse recrutement@cm-larochelle.fr

Date de parution le 22 juillet 2019

