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OFFRE D’EMPLOI : REFERENT MAINTENANCE (F/H) – CDD de 6 mois à temps complet 
 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose 
un accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 300 salariés et gère 12 établissements sociaux et médico-sociaux sur le territoire 
de la métropole toulousaine et 6 Départements de la Région Occitanie.  
 
Dans le cadre d’un surcroit d’activité, le Pôle Fonctions supports de l’UCRM recrute un Référent 
maintenance en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à temps complet, sous la responsabilité 
du Service Technique et Sécurité et du Service Gestion Locative. 
              
Missions 
 

Sous la responsabilité de la Responsable des services Techniques et du Responsable de la gestion 
Locative : 
 

 Vous intervenez sur l’organisation et le suivi des opérations de maintenance : 

o Vous êtes le garant du bon fonctionnement de tout équipement technique au sein des sites 

UCRM 

o Interlocuteur entre l’UCRM et l’ensemble de ses prestataires dans la mise en œuvre 

opérationnelle des travaux de maintenance et des demandes d’interventions 

o Organise et planifie les interventions de maintenance préventives et correctives 

o Contacte les entreprises partenaires (devis, demandes d’interventions…) 

o Contacte les fournisseurs référencés pour demande de devis de matériel et matériaux 

o Accompagne les sociétés de sous-traitance lors des interventions sur les équipements 

o Coordonne et suit les chantiers engagés jusqu’au parfait achèvement 

o Identifie le dysfonctionnement et propose des solutions alternatives 

o Organisation opérationnelle et reporting 

o Assistance administrative : gestion des tickets, préparation des dossiers « travaux ».  

o Vous êtes le garant du bon fonctionnement de la flotte automobile de l’UCRM 

Profil 
Vous avez des connaissances dans les spécialités du bâtiment second œuvre. Vous avez des 
connaissances des règles de sécurité et une bonne maîtrise des méthodes de maintenance. 
Vous êtes autonome et avez également de bonnes aptitudes au travail d’équipe. 
Vous avez la maitrise des outils informatiques de base. 
Nombreux déplacements à prévoir 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applcable au sein de l’Association UCRM. 
Poste à temps complet en contrat de travail à durée déterminée 
 
Lieu de travail : Toulouse – 15 Chemin de la Fronde 31100 TOULOUSE 
 
Poste à pourvoir pour février 2021 
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POUR CANDIDATER :  
Merci de transmettre à l’attention du Responsable des services Techniques et du Responsable de la Gestion 
Locative une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à jour en précisant l’intitulé du poste 
« référent maintenance » 
Par courriel uniquement  : p.robert@ucrm.fr 
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