
RECHERCHE AGENT TECHNIQUE, 

D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT 
 

Domaine :   Tourisme social et associatif, hôtellerie, restauration 

 

Connaissances  souhaitées :  Connaissance de la réglementation E.R.P. 

Permis de conduire catégorie B exigé 

 Débutant accepté 

 

Objet :    Contrat à durée déterminée CDD de 12 mois 

Eligible au PEC à 24 heures 

 

Rémunération/avantages : Convention Collective de l’Animation 

    Groupe A, indice 245 / Salaire brut mensuel : 1400€  
 

Poste à pourvoir :  20 Janvier 2020 

 

Conditions et contraintes d’exercice : Travail seul ou isolé 

 

Lieu de travail :   MURS-ERIGNE et quelques déplacements à Angers 
 

Les missions : 

Réaliser des travaux de maintenance et d'entretien du matériel et des locaux  

- Effectuer des petits travaux de maintenance, de réparation et d’entretien des bâtiments et matériel 

(peinture, plomberie, électricité, plâtre, menuiserie…) 

- Travaux de nettoyage, gestion des déchets et ordures ménagères 

- Faire les achats et les commandes 

- Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement  

 

Réaliser des travaux d'entretien des espaces verts 

- Assurer l’entretien des espaces verts et du matériel (tonte, taille, désherbage, plantation, composteur…) 

 

Assurer les travaux de contrôle des établissements recevant du public (E.R.P.) 

- Tenir un registre des interventions, suivre les différents contrats d’entretien. 

- Contacter et faire intervenir les entreprises. 

 

Contribuer à la logistique de l’établissement 

- Gérer et préparer les salles de réunion et le matériel 

- Déménager du mobilier de bureau, colis et cartons 

- Gérer les stocks des produits d’entretien, effectuer régulièrement des inventaires du matériel. 

 

Collaborer avec les autres services  

- Effectuer le transport des enfants ou des fournitures/repas de l’ALSH 

- Mettre en place et réaliser le service ou stationnement lors des grandes manifestations 

 

Lettre de motivation et C.V. avant 06 décembre 2019 

par courrier postal et par messagerie électronique 

Fédération des Œuvres Laïques 49 

A l’attention de Sandra PEIGNE, directrice de l’établissement 

7 route de Nantes 

49610 MURS-ERIGNE 
Référente : Sandra PEIGNE : 02 41 57 71 10 

speigne@fol49.org  

 

et 

Entretien d’embauche le mardi 17 décembre après-midi 

mailto:animatricevilleplv@yahoo.fr

