
Bezouotte  

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

L’Agei Résidence 21 recherche pour son Foyer de Vie : 

1 Agent d’entretien du bâtiment / maintenance H/F 

CDD 1 mois renouvelable à temps complet  

Prise de poste : Dès que possible 

Rémunération : selon grille ouvrier qualifié de la CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les foyers de vie ont pour mission de 
proposer aux personnes accueillies, un lieu 
de vie adapté et un accompagnement 
personnalisé qui tienne compte de 
l'autonomie de chacun. Diverses activités 
de loisirs sont proposées : physiques, 
créatives, intellectuelles, de la vie 
quotidienne notamment, équitation, 
piscine, peinture, vannerie, musique, 
achats, cuisine, jeux, cinéma, théâtre, 
 
Le Foyer de Vie de Reneve accueille 
47personnes dont plusieurs personnes 
vieillissantes de 45 ans et plus. 

 

LES MISSIONS 
 
Maintenir en état de fonctionnement les installations (locaux, bâtiments…), et 
entretenir le matériel et les abords du/des sites dans le respect des consignes, des 
délais et des règles de sécurité. 
 

• Assurer le maintien en état des installations et des locaux : 

- En procédant à des interventions de maintenance, d’entretien ou de dépannage 

dans des champs techniques différents (électricité, plomberie, menuiserie 

simple…), 

- En planifiant les contrôles réglementaires et contrôlant les contrats de 

maintenance, 

- En réalisant la réfection des locaux (peinture, plâtre, papier peint), 

- En effectuant les travaux d’espaces verts aux abords du site. 

• Assurer le maintien en état du matériel : 

- En gérant le suivi et l’entretien du parc véhicules, 

- En organisant la bonne gestion de l’outillage (rangement, usage adapté, suivi…), 

- En sortant et lavant les poubelles quotidiennement. 

• Participer à l’amélioration continue : 

- En préconisant des interventions techniques au directeur si nécessaire, 

- En réalisant des comptes rendus d’interventions. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Justifier d’un CAP ou BEP spécialité du bâtiment (peinture, plomberie, électricité, …),  

• Vous démontrez des capacités d’initiative, d’autonomie et de rigueur. 

 

Le 21/07/2021 

Envoyez votre candidature à : 

Renève 

Madame la Directrice Déborah LEPY 

Foyer de Vie 

Route de la fontaine– 21310 RENEVE 

deborah.lepy@agei.fr 

 
Offre consultable sur notre site internet espace : www.handy-up.fr/carriere 


