LE CCAS DE CESSON-SEVIGNE
RECRUTE EN MOBILITE INTERNE ET EXTERNE POUR LES EMS

1 AGENT TEHNIQUE POLYVALENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS ET EXTERIEURS H/F
A TEMPS COMPLET

Poste permanent
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux

Dépôt de candidatures pour le : 25 Septembre 2020
Poste à pouvoir au plus tard le : 1er décembre 2020
Descriptif de l’emploi :
Au sein des deux établissements médico-sociaux (EHPAD de 60 résidents et Résidence autonomie de
56 résidents), sous l'autorité de la direction des EMS, l'agent technique polyvalent a pour mission
essentielle d'entretenir et de maintenir les bâtiments, extérieurs et logements des résidents en bon
état et d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Missions









Mission 1 : : assurer la réparation et l’entretien courants des bâtiments
Assure l'entretien et les réparations courants des bâtiments ne nécessitant pas l'intervention
de maintenance sous contrat : travaux d'aménagement des résidences (peintures,
revêtements murs et sol), entretien et maintenance des installations de plomberie,
menuiseries, serrures, installations électriques et de chauffage, gestion des commandes et
des stocks, relevé des consommations énergétiques, devis et suivi travaux des prestataires
extérieurs.
Mission 2 : assurer la maintenance et la sécurité des bâtiments
Assure la maintenance et la sécurité des bâtiments (suivi des contrats de maintenance) :
gestion des contrats de maintenance en collaboration directe avec la direction des
établissements et les services techniques de la ville
Mission 3 : assurer le rôle agent ERP (assurer le confort et la sécurité des personnes)
Assure le rôle d'agent ERP (confort et sécurité, prévention des risques): maintenance de base
du SSI, organisation et mise en place des alertes feu et évacuation, mise à jour du DUERP,
tenue du registre de sécurité, sensibilisation du personnel des établissements au risque
incendie et formation au SSI
Mission 4 : Assure l'entretien des extérieurs des EMS:
Nettoyage des allées, façades, dallages, préparation et plantations jardinières des résidents
et abords des résidences.
Mission 5 : Assure l'interface technique avec les services techniques de la ville et les
prestataires extérieurs

Profil :

Diplôme ou titre : CAP/BAC PRO électricité/plomberie/métiers du bâtiment
Habilitations électriques : BR B1V B2V BC HO. Qualification SSIAP 1 (Agent de service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes) Permis B.
Qualités requises : polyvalence, adaptabilité, discrétion, sens de la priorisation des travaux à
effectuer, autonomie et capacité à rendre compte, capacité d'initiative et cohérence avec la direction

des établissements, sens du service et capacités relationnelles avec des personnes âgées. Une
fonction similaire exercée en EHPAD serait appréciée.

Conditions de recrutement :
Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude), à défaut contractuelle..
Temps de travail 37.5h hebdomadaires du lundi au vendredi et 11 jours RTT. Rémunération statutaire
+ RIFSEEP, prime annuelle- Compte-Epargne Temps. Véhicule de service.

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) à :
Monsieur Le Président du CCAS ;
1 rue de la Barrière – 35510 CESSON SÉVIGNÉ Cedex.
Courriel : ehpad@ems-cesson-sevigne.fr Site internet : www.ville-cesson-sevigne.fr

