Paris, le 25 janvier 2019,

Appel à candidature : Agent polytechnique de service et de maintenance (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’O.S.E recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes polyhandicapés, située 43 Bis
rue Piat 75020 Paris et 22 rue de l’Ourcq 75019 Paris, un(e) :

Un(e) agent polyvalent de service et de maintenance. (H/F)
CDI - Temps plein
Rémunération selon la CCNT 66 – Agent Technique Supérieur
Rattachement hiérarchique : Directeur / par délégation : Coordinateur(trice) cadre
La Maison d’Accueil Spécialisé assure aux personnes accueillies, de manière permanente,
l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien
nécessaires à l’état de dépendance. Elle a une capacité d’accueil de 20 places sur le service d’Accueil
de Jour et de 7 places sur son appartement thérapeutique.
En qualité d’agent polyvalent de service et de maintenance, vous contribuez au maintien de l’hygiène
collective et assurez la maintenance et l’entretien du bâtiment.
Missions :
 Agent de service : Vous contribuez au maintien de l’hygiène collective dans les différents
locaux pour répondre aux besoins des personnes accueillies dans le respect des règles
d’hygiène.
Activités spécifiques :
- Vous assurez au quotidien l’hygiène des locaux, (cuisine, chambres, sanitaire et espaces
collectifs) du mobilier et du matériel, dans le respect des protocoles établis et des règles de
traçabilité.
- Vous assurez la bonne réception des repas en respectant les règles dictées par les conditions
d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social et en
suivant les circuits prévus.
- Vous garantissez l’approvisionnement des consommables en évaluant les besoins en matériels et
produits de nettoyage utilisés dans le cadre de l’activité en ayant le souci de maîtriser les
consommations.
- Vous contribuez à l’évolution de la prestation en participant à des tests comparatifs de matériel
et de consommables.



Agent de maintenance : Vous assurez la maintenance, la surveillance et l'entretien des
bâtiments et espaces extérieurs, et veillez au bon état général de l’établissement et à la
sécurité. Vous êtes garant des travaux d’entretien et d’aménagement, à l’exception des
éléments techniques spécifiques faisant l’objet d’un suivi par des sociétés extérieures
(ascenseurs, climatisation…).
Vous intervenez essentiellement à l'intérieur même du bâtiment et de ses espaces extérieurs (espaces
verts).
Activités spécifiques :
- Vous assurez les actions de prévention et d'entretien des bâtiments (peinture, menuiserie, vitrerie,
maçonnerie, carrelage).
- Vous réalisez la maintenance, l'entretien et le dépannage sur l’ensemble des éléments composant le
bâtiment,
- Vous vous occupez de l'aménagement intérieur des bâtiments (cloisons, faux plafonds, mobilier,
etc.) et des équipements techniques (électricité, plomberie- sanitaire etc.).
Profil:






Expériences professionnelles dans le secteur de l’entretien et du bâtiment – Exigé
Formation de technicien de maintenance
BEP / BAC PRO / BTS
Permis B – Exigé
Capacité à s'adapter à des tâches variées, organisé et méthodique, fait preuve de conscience
professionnelle, sens des responsabilités.

Candidature à adresser avant le 08 / 02 / 2019
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur Eric Uziel, Directeur de la MAS au 43 bis, Rue Piat –
75020 PARIS ou par mail e.uziel@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : Agent
polyvalent de service et de maintenance CDI.

