Le 07 avril 2021

OFFRE D’EMPLOI
AGENT POLYVALENT
INFRASTRUCTURES
Les Ateliers du Bocage, entreprise d’insertion membre du réseau Emmaüs, travaille dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire grâce à différent pôle d’activités. Sous la
responsabilité du Responsable Infrastructures, vous réaliserez :

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

-

-

Préparation de chantiers :
o Définition des besoins du chantier (matériaux, équipements…) ;
o Réalisation des approvisionnements ;
Réalisation de travaux d’aménagement dans les ateliers et services :
o Menuiseries ;
o Travaux d’agencement : cloisons, plâtrerie, peinture, petite maçonnerie…
Réalisation de travaux de maintenance-dépannage :
o Intervention tout corps d’état : plomberie, serrurerie, menuiserie… ;
o Entretien périodique de certains équipements de travail

PRE-REQUIS OBLIGATOIRES
-

Permis B exigé
Expérience en travaux polyvalents dans le secteur du bâtiment
Serait un plus : habilitation électrique

COMPETENCES
-

Travail en autonomie ;
Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux ;
Prise en compte des problématiques de fonctionnement de la production ;
Respect des consignes de sécurité
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CONDITIONS
-

Contrat : CDD de 4 mois à temps partiel (4 jours/semaine)
Localisation : La Boujalière, 79 140 LE PIN
Rémunération : Suivant grille de classification interne
Horaires : 8h00/12h00 – 13h00/17h00
Démarrage : dès que possible
Avantages : prévoyance, mutuelle, intéressement, avantages sur matériel IT
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation et prétention salariale à
recrutement@adb-emmaus.com
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