L’association Amis de Chezelles et Marigny (ACM) recrute un
Agent de maintenance H/F
CDI – Temps partiel 24h - basé à Chezelles (37220)

L'association des Amis de Chezelles et Marigny a pour objet de développer la notoriété, l'attractivité et la
fréquentation du Sanctuaire de l'Ile Bouchard (37), par l'accueil des pèlerins, notamment dans les maisons de
Chezelles et de Marigny.
L’agent de maintenance exerce ses missions au sein d’une équipe au service des maisons d’accueil et sous la
responsabilité du Responsable des maisons.
Missions principales :
 Assure pour les deux maisons les petites réparations d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, de
plâtrerie, de peinture à partir de ses propres constatations ;
 Supervise l’ensemble de la fonction chauffage : approvisionnement des cuves (fioul, gaz), relevé des
compteurs, mise en fonction et arrêt des chaudières, circulateurs et radiateurs des différents locaux
des deux maisons ;
 Assure le suivi des contrôles règlementaires (électricité, sécurité incendie, chaudières, VMC…) et
supervise les appareils de sécurité installés dans les maisons ;
 Installe du matériel (barnum, podium, barbecue, tables, chaises…) sur différents sites lors des activités
proposées par les maisons d’accueil ;
 Supervise le bon fonctionnement de tous les véhicules à moteur des deux maisons.
Profil et compétences requises :
 Expérience dans une ou plusieurs spécialités du bâtiment : plomberie, chauffage, électricité,
peinture, bricolage en tout genre
 Permis B / CACES apprécié (tracteur)
 Habilitation électrique
 Notions de mécanique pour faire l’entretien des outils (tondeuses)
 Polyvalence, organisation et autonomie
 Esprit d’initiative
 Rigueur et précision
 Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe
Informations sur le poste :





CDI temps partiel 24h/semaine à pourvoir le 25 mai 2021
Poste basé à Chezelles avec déplacements réguliers à L’île Bouchard
Rémunération entre 1065€ et 1160€ brut/mois selon expérience
Disponibilité ponctuelle en rythme décalé (soirs ou week-end)

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Catherine Lambert: recrut@emmanuelco.org

