
                                                    Date de l’annonce : Le 19/10/2017. 
 
 

Nous recrutons un(e) : 
 

Agent de maintenance et d’entretien (H/F) 

1 poste en CDI – A pourvoir à partir du 15 novembre 2017 

Temps Partiel (soit 24h15/hebdo) – ALENCON (61) 
Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

1021.41 € brut mensuel/ sur 12 mois 
 

Missions :  
Le recrutement s’effectue dans le cadre de la création d’un service d’Appartements de Coordination 
Thérapeutique (ACT) de 6 places, faisant suite à un appel à un projet lancé par l’ARS. Ce dispositif permet 
l’hébergement à titre temporaire de personnes adultes, accompagnées ou non de leur famille, en situation de 
fragilité psychologique et sociale touchées par une pathologie chronique invalidante et nécessitant des soins et 
un suivi médical.  
Sous l’autorité de la directrice-adjointe du territoire Orne et en lien avec le chef d’entretien et de maintenance, 
l’agent d’entretien et de maintenance assurera les missions suivantes :  
- Il réalisera des opérations de propreté, de nettoiement d’entretien des surfaces, locaux, équipements selon la 
réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur (appartements et bureaux).  
- Il réalisera des opérations de rénovation et de maintenance des logements 
- Il participera à l’installation, à l’entretien et au dépannage des équipements liés à l’accueil et l’hébergement 
des personnes.  
- Il participera au déménagement du matériel (bureaux et logements).  
- Il vérifie l’état du matériel et des équipements 
- Il assurera l’entretien courant et le suivi du véhicule de service  
  
Formations et compétences :  
- Connaissances de base en électricité, plomberie, menuiserie… 
- Savoir rendre compte de son travail : renseigner les supports d’activités et de suivi  

 

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre 

candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 14/11/2017 à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes  

27000 EVREUX. 

@ : siege@ysos.fr 


