
AGENT DE MAINTENANCE TECHNIQUE H/F

L'Agent de maintenance technique effectue la maintenance et l’entretien des bâtiments et 
espaces à usage collectif.

Il veille à la sécurité des bâtiments, des biens et des personnes en matière d’incendie, 
d’hygiène et de prévention.

Il intervient auprès des prestataires externes.

Il est chargé des activités relatives à l’approvisionnement, au transport, au vaguemestre.

Il règle les problèmes spécifiques à son domaine d’activité

Il assure l’ensemble du suivi d'un établissement et fait un bilan régulier avec le responsable du
service technique, en son absence avec le responsable de pôle.

Il intervient à la demande du responsable du service technique sur des travaux transversaux 
sur l’ensemble des sites de l’Institution Les Tournesols :

- Peinture dans les services

- Etc…

Il assure les astreintes liées à sa fonction

Il assure le transport des résidents et agents et intervient sur le transport en interne

Il veille à la bonne utilisation du matériel, à son état, et en relation avec sa hiérarchie en 
prévoit l’entretien.

L’Agent de Maintenance technique est intégré au Service Technique du Pôle Administratif et 
Affaires Générales de l’Institution Les Tournesols, et participe à ce titre à la vie et au 
fonctionnement général de l’Institution. Dans ce cadre, il est garant de la promotion des 
actions menées.

Travail temps plein 35h annualisées, soir 37h30 par semaine.

VHM (Volume Horaire Mensuel) fixe

Travail du lundi au vendredi, repos fixes (samedi et dimanche), sauf transport de résidents 
selon roulement et nécessités institutionnelles exceptionnelles.

Astreintes comprenant les samedis-dimanches et jours fériés selon roulement.

Formation requise: expérience dans le domaine de la maintenance.

Permis souhaités: permis B et permis voyageurs D



Type d'emploi : Temps plein, CDD

Avantages :

 RTT

POSTE A POURVOIR DE SUITE 

Candidature (lettre de motivation et cv) à envoyer par mail à

christian.weibel@lestournesols3.fr
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