AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
CDI H/F
Offre d’emploi n°177
Direction ou Service : Au sein de l’Association ADATE, vous êtes rattaché au Service Technique.
Intitulé du poste: Agent technique polyvalent
Localisation géographique : Agglomération grenobloise, avec de fréquents déplacements sur Bourgoin-Jallieu
(véhicule de service à disposition)
Finalité du poste:
Vous effectuez la maintenance et les travaux d’entretien des locaux, appartements et espaces à usage
collectif de nos sites, selon les règles de sécurité en vigueur.

Activités principales :
 Réaliser la maintenance des logements occupés par les hébergés et des bureaux occupés par les
salariés de l’ADATE ;
 Effectuer les travaux d’entretien et de remise en état : peinture, serrure, petite menuiserie…;
 Gérer les urgences techniques (fuite d’eau…) et rendre compte des interventions ;
 Intervenir suite à des relogements, déménagements ou restitution des logements (inventaires, états
des lieux, nettoyage, manutention, transport de personnes…) ;
 Participer à la mise en place et à l’organisation de la distribution alimentaire ;
 Participer à la gestion du matériel de l’association.
Activités secondaires :
 Participer à des réunions d’organisation et de bilan ;
 Intervenir en électricité.

Compétences requises :
 De formation BEP/CAP ou BAC, vous disposez d’une expérience de type agent technique polyvalent
dans la réalisation des travaux d’entretien ;
 Permis B exigé ;
 Une formation habilitation électrique BS serait un plus.
 Polyvalent, vous gérez de multiples tâches d’entretien et de maintenance grâce à une expérience
acquise.
 Autonome, rigoureux et volontaire ;
 Flexible et réactif, vous avez le sens du service et de la qualité et savez faire face aux urgences.
Type de contrat : CDI – 2 POSTES A POURVOIR
Temps de travail : 35 heures
Salaire : Base Indice Adate 315, soit un salaire mensuel brut de 1642.22€ (+ tickets restaurant + prise en
charge de 50% de l’abonnement de transport + 6 semaines de congés payés).
Candidature CV et lettre de motivation (format PDF), à adresser par mail : candidatures@adate.org
Délai de réception des candidatures : 31/01/2022

