
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

                                   URGENT 
           UN/E AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT H/F 

  CDD du 7/09/2020 au 30/11/2020 renouvelable 

                                                                  Poste à temps complet 

 

 
Le C.I.A.S totalise 65 agents répartis dans 4 services : Un foyer des jeunes travailleurs, une résidence autonomie « Bonne 

Nouvelle », un service d’action sociale, un service d’aide et d’accompagnement à domicile S.A.A.D. Placé sous l’autorité du 

Responsable de la résidence Jean BAGHE, l’agent  assure l’entretien et les petites réparations du bâtiment et le suivi des 

interventions extérieures liées aux travaux. Il intervient également à hauteur de 30% de son temps de travail annuel à la 

Résidence Autonomie Bonne Nouvelle. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Au quotidien : entretien et petites réparations des locaux des résidences :  

 Assurer les interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs 

techniques différents (électricité, installation sanitaire, enduit, peinture, serrurerie), 

 Interventions au domicile des résidents, dans les lieux communs et les différents lieux de 

travail des agents. 

 Réaliser des travaux de rénovation (embellissement des logements et des parties communes : 

sols, peintures, faïences, installations sanitaires, restauration des meubles, aménagement des 

cuisines …), 

 Assurer l’entretien et le rangement du matériel utilisé,  

 Assurer la gestion des stocks, 

 S’assurer que les accès aux bâtiments restent propres (feuilles mortes, mégots …) et sécurisés 

(neige, verglas …),  

 Prendre contact et suivre les travaux des entreprises extérieures, 

 Assurer les liens avec les services techniques municipaux pour les travaux relevant des 

compétences du C.T.M., 

 Effectuer les travaux suite aux visites de contrôles (DDCSPP, incendie)  

 Assurer la mise en place et le suivi des contrats de maintenance en lien avec les responsables 

des structures dans le cadre des obligations faites aux établissements.  

 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  
 

 Participer aux réunions de service et d’équipes, 

 Consulter le classeur de compte rendu des réunions, 

 Compléter les registres (suivi des travaux des logements, événements indésirables..) et consulter les classeurs 

de procédures régulièrement pour voir les mises à jour. 
 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Compétences techniques polyvalentes (électricité, installation sanitaire, enduit, peinture, serrurerie), 

 Habilitation électrique (B1T) nécessaire, 

 Propreté et respect des règles d’hygiène alimentaire et de sécurité dans le travail, 

 Ponctualité et autonomie, savoir organiser son travail pour réduire les temps morts, 

 Savoir rendre compte y compris par écrit de tout incident lié au fonctionnement de l’établissement et prendre 

des initiatives d’intervention d’urgence, 

 Savoir accueillir, communiquer, orienter, informer avec une obligation de discrétion et de confidentialité. 

 

 

… / … 



LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

 

STATUT, RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

 Agent contractuel de la fonction publique territoriale, grade d’Adjoint technique,  

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur complémentaire santé et 

prévoyance, 

 Poste à temps complet à pourvoir au 7 septembre 2020, 

 CDD du 7/09/2020 au 30/11/2020 renouvelable. 
 

Renseignements : Mme LAURENT-OZANNE, Responsable du CIAS. – Tél.  04 79 64 18 66. 
 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

 Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 1er septembre 2020  

 

mailto:contact@3cma73.com

