08.10.2020

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (16 000 habitants)
Vendée
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique au service de la population. Fort de ses 3
résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville compte 180
agents et recrute :

1 Agent de maintenance des bâtiments
en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi - C.A.E.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service de la maintenance et entretien des
bâtiments, vous aurez pour principales missions :
 D’être référent du matériel électrique en lien avec la lingerie centrale, la cuisine
centrale,
 Maintenance et entretien des bâtiments des Résidences de personnes âgées :
Résidence Fontaine du Jeu (type ERP), et notamment les interventions techniques de
1er niveau (éclairage/ ELECTRICITE, plomberie, climatisation, menuiserie, peinture),
 Suivi des travaux des entreprises, états des lieux,
 Suivi des registres de sécurité, des cahiers d’interventions,
 Interventions dans le cadre des astreintes la nuit et le week-end par roulement.
Autres missions en lien avec les agents référents des EHPAD :
 Livraison du linge des EHPAD,
 Entretien des espaces verts.
Profil recherché :
- CAP agent de maintenance des bâtiments de collectivités
- Habilitation électrique INDISPENSABLE- niveau BR
- Expérience sur un poste similaire
- Qualités relationnelles, disponibilité et adaptabilité
Le contrat s’accompagne du Parcours Emploi Compétence établi en lien avec Pôle Emploi :
le salarié est accompagné pendant la durée du contrat pour lui permettre d’acquérir les
savoir-faire, les compétences correspondant au poste, en fonction de son profil.
Conditions de recrutement particulières aux CAE :
Les candidatures correspondant au profil seront examinées par Pôle emploi qui se chargera de
vérifier si la candidature remplit bien les CONDITIONS individuelles pour bénéficier d’un CAE :
- emploi à temps complet (35 h 00 / semaine), CDD d’1 an renouvelable.
- rémunération brute mensuelle : environ 1 572 €
- poste à pourvoir dès que possible

Renseignements pour ce poste :
► Sur le statut : Théophane GEAY – Service Ressources humaines,
Tél : 02 51 91 29 75
► Sur les missions : Jean-Marc RAUTUREAU– Responsable de la maintenance des EHPAD,
Tél : 06 18 29 63 68
► Adresser votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé dès que possible à :
Madame la Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex

ou par courriel à : recrutementccascias@lesherbiers.fr

