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FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SES ÉTABLISSEMENTS A PREFAILLES (44) 

1 AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN 

ELIGIBLE AU CAE 

POSTE A POURVOIR POUR LE 07 AVRIL 2015 
Sa mission s’inscrit dans le cadre du projet de fonctionnement du centre. Le candidat sera 
placé(e) sous l’autorité de la directrice du centre. 
 

 

NATURE DU POSTE ET RESPONSABILITES : 

 Le factotum s'occupe de l'entretien et de la maintenance des locaux et espaces à usage collectif 
(locaux communaux, hébergements, espaces verts, locaux techniques, véhicules….) en accord 
avec les règles de sécurité.  

COMPETENCES RECHERCHEES 

 Maîtrise des différents corps du bâtiment et espaces verts :  

 Éléments de base en électricité 

 Éléments de base en menuiserie 

 Éléments de base en plomberie 

 Eléments de base en maçonnerie 

 Permis B (voiture) 

 Réglementation sécurité incendie 

 Règles de sécurité 

SAVOIRS FAIRE 

 Diagnostic et réparation de pannes, maintenance  

 Contrôle et entretient des installations et équipements techniques, dépose, pose ou remise en 
état (carrelage, faïence, parquet, lambris, plinthes, faux-plafonds, cloisons ...) 

 Entretien des espaces verts et extérieurs, abords des équipements 

 En charge des commandes d'approvisionnements d'outils et de consommables. 

 Connaissance de la gestion de la piscine serait un plus 

SAVOIRS ETRE  

 Relationnel important 

 Sens du travail en équipe et de la hiérarchie 

 Capacité d’organisation en autonomie dans la planification du travail et des travaux à réaliser 

NIVEAU DE FORMATION : 

 CAP, BEP ou équivalent 

 Expérience similaire exigée 

CONDITION DE TRAVAIL ET REMUNERATION : 

 CAE 

 Niveau A de la Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial -1 457.55 Euros 
brut mensuel pour 151.67h/mois - Modulation du temps de travail 

 Mutuelle d’entreprise 

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION : 

 Préfailles (44) 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 27 mars 2015 

 

FAL 44 –Direction générale 
annonce 15-RECURT-02 

9 rue des Olivettes –BP 74107 -  44041 NANTES cedex 1 

https://www.qapa.fr/skills/elements-de-base-en-electricite/701
https://www.qapa.fr/skills/elements-de-base-en-menuiserie/233
https://www.qapa.fr/skills/elements-de-base-en-plomberie/703
https://www.qapa.fr/skills/permis-b-voiture/113
https://www.qapa.fr/skills/reglementation-securite-incendie/389
https://www.qapa.fr/skills/regles-de-securite/539

