
 
 
OFFRE D’EMPLOI : AGENT D’ENTRETIEN MAINTENANCE POLYVALENT F/H 
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un(e) AGENT D’ENTRETIEN MAINTENANCE POLYVALENT au sein 
de son Pôle Logement Hébergement. 
 
Missions 
A destination d’un public en grande précarité, vous effectuez la maintenance et l’entretien des locaux selon les 
règles de sécurité. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

 Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) ; 

 Contrôler une installation électrique ; 

 Effectuer la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif (bureaux, résidence, 

espaces de convivialité, espace de restauration, etc.) selon les règles de sécurité ; 

 Réaliser des visites de maintenance préventives des bâtiments ; 

 Réaliser des petits travaux de maçonnerie : enduit, carrelage et faïence, scellements ; 

 Réaliser des petits travaux de plâtrerie (raccords de plâtre) ; 

 Réaliser des petits travaux de peinture : pose de papier peint, remise en état de surfaces peintes ; 

 Sécuriser un vitrage ; 

 Réaliser des petits travaux de remplacement d’appareillages électriques (en fonction de l’habilitation) ; 

 Changer des ampoules (intervention très fréquente quels que soient les sites) ; 

 Entretenir et dépanner une installation électrique (éclairage, ventilation, interphone, etc.) ; 

 Réaliser des petits travaux de plomberie (branchement de machines, détartrage d’appareillages, 

dégorgement, réparation ou changement d’équipements sanitaires, etc.) ; 

 Procéder aux dépannages des installations ; 

 Maintenir en bon fonctionnement la serrurerie et la quincaillerie (réglage, échange standard d’éléments 

simples) ; 

 Poser des éléments muraux ; 

 Aménager des lieux de vie des résidents : monter et déplacer du mobilier ; 

 Mettre en jeu des éléments menuisés ; 

 Assurer, le cas échéant, le suivi de travaux réalisés par des prestataires extérieurs ; 

 Assurer le nettoyage des abords et l’entretien des espaces verts.  

Profil recherché 
 Vous êtes autonome et responsable dans vos actions ; 

 Vous savez diagnostiquer, réparer, dépanner et vous faites preuve de réactivité, d’esprit d’équipe et de 

capacités d’analyse, vous savez aussi être à l’écoute de vos interlocuteurs ; 

 Vous avez une formation dans des spécialités du bâtiment second œuvre (peinture, plomberie, 

électricité, etc.) ; 

 Vous avez idéalement 2 à 5 ans d’expérience à ce type de poste ; 

 Une habilitation électrique est requise ; 

 Vous avez des connaissances sur la réglementation sécurité incendie. 

 Permis B exigé 

Conditions 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée, à pourvoir au plus tôt à Toulouse (31) 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par courriel : e.mouillaud@ucrm.fr à l’attention d’Elodie MOUILLAUD – Coordinatrice du Centre d’Hébergement 
Collectif La Roseraie 
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