L’Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées recrute

Agent de maintenance
Poste à pourvoir le 16 Septembre 2019
CDD temps plein
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Nous recherchons pour notre ESAT La Roumanière, situé à Avignon, un Technicien de maintenance.
Placée sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, le titulaire du poste exercera ses fonctions de
technicien de maintenance des installations sur le site d’Avignon. Ses fonctions portent sur :
 Le maintien en bon état de fonctionnement des bâtiments et de l’outil de travail,
 La maintenance préventive,
 La maintenance curative.
Ce dernier travaillera au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et sera au contact de personnes en
situation de handicap.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Dans l’accomplissement de ces fonctions, le titulaire du poste assure les missions suivantes :
 Procède à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs
techniques ou technologiques différents (électricité, mécanique, etc…).
 Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (machines, bâtiment),
des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc…).
 Peut aussi intervenir dans la réalisation des travaux neufs (installation, amélioration,
modification)
Compétences requises
 Large autonomie dans l’organisation du travail
 Tolérance et ouverture à l’égard du handicap
 Autonomie
 Aisance rédactionnelle pour les rapports d’intervention
Formations et/ou expériences requises :
 BAC Pro MSMA et 5 ans d’expérience ou BTS en maintenance industrielle
 Permis B indispensable.
 Habilitation électrique, gaz et chaudière vapeur sont un plus.
Rémunération selon la CCN66

Date limite de dépôt des CV et lettre de motivation, le 07 juillet 2019 :
Par courriel à l’adresses ci-après : recrutement@aveph-asso.com
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