Note d'information et d'orientation
APPEL DE CANDIDATURES
Agent/Agente de maintenance des bâtiments
En alternance contrat d’apprentissage
ASSOCIATION DES CEMÉA NORD-PAS DE CALAIS
Suite à son projet de développement de son activité l’Association des Ceméa Nord-Pas-deCalais recrute un.e agent/ agente de maintenance des bâtiments.
1. LE POSTE
Le/La titulaire du poste est sous la responsabilité du responsable du secteur animation
volontaire.
Le poste est à pourvoir à temps plein, en contrat d’apprentissage du 25 Septembre 2022 au 15 Avril
2024, soit 19 mois pour une formation « TP Agent de maintenance des bâtiments (niveau 3 ) »
Classification :
• Statut : non cadre
• Groupe : B (CCN ECLAT)
• Indice : 260
2. MISSIONS
▪
▪
▪
▪

Réaliser des travaux d’entretien courants dans les locaux de l’association
Effectuer la maintenance améliorative des différents équipements et installations
du/des bâtiments.
Préparer le matériel des stages Bafa Bafd et des différentes formations
professionnelles.
Participer à la livraison sur les différents sites de formation.

3. COMPETENCES REQUISES
▪ Avoir des capacités relationnelles de travail en équipe
▪ Savoir travailler de façon autonome.
▪ Avoir des capacités organisationnelles et faire preuve de rigueur.

4. PROFIL DU CANDIDAT
▪
▪
▪

Maïtrise des savoirs de base (lecture écriture calcul)
Avoir un projet professionnel dans le domaine de la maintenance des équipements et
des bâtiments.
Justifier des prérogatives permettant l’accès à un contrat de qualification.

5. CADRE DE L’EMPLOI
Le poste est basé à Lille. La nature du travail conduira à des déplacements au niveau
régional ;
6. PROCEDURE
Le poste est à pourvoir à compter du 25 septembre 2022
Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et avant le
20 septembre:
De préférence par mail à acalonne@cemeanpdc.org
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Ou par courrier postal :
Association territoriale des Ceméa Nord-Pas-de-Calais
Arnaud CALONNE , Directeur territorial
11 rue Ernest Deconynck 59000 LILLE
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