Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement

19 rue Saint-Claude
34000 Montpellier
Employeur :
Référence :

Gammes – Association ISSUE
2020-79

Date de diffusion :

29/10/2021

Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent une gamme de services regroupés
en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

OUVRIER POLYVALENT D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS – H/F (2 postes)
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
Temps plein
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDI
Grille CHRS
Type CAP/BEP

Missions principales :
Dans le respect des procédures et des normes sécurité, l’ouvrier polyvalent effectue la maintenance de
premier niveau des sites sur lesquels il intervient :
-

Assurer la maintenance préventive et réparatrice sur les logements,
Gérer l’achat du matériel et des produits, l’installation du mobilier (tables, lits, armoires etc.)
Effectuer les travaux d’électricité, de menuiserie, de plomberie, de pose de revêtement et de
peinture
Assurer le suivi d’intervention ; assurer la programmation et le suivi des prestations techniques,
Assurer le pré état des lieux d’entrée et sortie pour détecter et signaler les dysfonctionnements et
dégradations,
Lister les interventions nécessaires (travaux, ménage, réparations,) par le biais de tablette,
Assurer la veille technique pour prévenir la dégradation des logements,
Faire le lien avec les personnes hébergées pour faciliter les interventions, et travailler en lien avec les
travailleurs sociaux pour assurer le suivi de l’état du logement.

Profil :
Titulaire d’un diplôme dans le domaine du bâtiment, vous possédez des connaissances de base dans
l’ensemble des corps de métiers.
Vous êtes polyvalent, rigoureux et avez le sens du contact.
Autonome, vous êtes en capacité de planifier vos activités et maîtrisez la diversité des équipements.
Permis B et habilitation électrique obligatoire
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Martine LEVY, Chef de service à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2020-79 et en mettant en copie votre
responsable hiérarchique en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 05/11/2021
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

