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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le Centre Jean Moulin (63 ETP & 160 stagiaires), établissement médico-social 
sis à Fleury-Mérogis, au sein de son dispositif de réadaptation visant un 
accompagnement global à la réinsertion professionnelle de personnes en 
situation de handicap orientées par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), recrute un (e) : 

 

RESPONSABLE ENTRETIEN (H/F) 
 

MISSION ET OBJECTIF : 
Le ou la chef d'entretien assure le maintien en bon état des équipements, du matériel, des infrastructures 

et des bâtiments. Il anime et dirige une équipe d'ouvriers. Il veille à la sécurité. 

Au-delà de vos compétences Métier, vous disposez d'une réelle aisance à établir des relations de proximité 
et insufflez une dynamique et l'envie de progresser. A l'écoute de vos collaborateurs, vous êtes disponible 
et engagé(e). Pragmatique, vous apportez méthode et structure dans un objectif de résultats, de 
performance et d'optimisation.  
 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

Encadrement : 

• Organisation de l'emploi du temps des ouvriers en fonction des priorités définies par la Direction 
(remplacements, congés, formation…) 

• Planification des opérations de maintenance selon les fiches de travail collectées 

• Mise en place et animation des réunions de planification des travaux à effectuer en fonction du budget 
alloué 

• Mise à jour hebdomadaire des permanences d'astreinte technique  
 

Transport : 

• Organisation de la maintenance du parc automobile et de tous matériels à moteur 

• Mise en place et suivi d'un carnet de bord pour tous les véhicules du centre (distances // kilomètres 
parcourus) 

• Coordination des déplacements et sorties des véhicules avec le planning et les besoins des différents 
services utilisateurs (animateurs, formateurs, Direction…) 

• Tenue des fiches d'inventaires des outils et fourniture garage 
 

Entretien : 

• Réalisation de petits travaux d'entretien général  

• Réalisation de travaux : 
- Mise en peinture 
- Travaux de petite maçonnerie 
- Rénovation sol (Carrelage, thermoplastique,etc…) 
- Travaux en électricité (câblage, remplacement de disjoncteur, remplacement interrupteur, lampes, 

etc…) 
- Découpe de matériaux divers, pour la réalisation de divers ouvrages 
- Pose de cloisons  
- Petite menuiserie (remplacement de portes etc…) 

• Suivi de la gestion préventive de maintenance mise en place 

• Accueil et suivi des toutes les entreprises prestataires  

• Veiller à l’approvisionnement, en lien avec le service achat, des fournitures nécessaires aux 
dépannages du site (hébergement, salle de formations, etc…) 

• Relevé des divers compteurs (eau, gaz…) 

• Vérification du bon fonctionnement des chaudières en hiver 

• Gestion des clés 



13/01/2021 2 
 

 
 
 
 

Sécurité : 

• Respect et contrôle des règles de sécurité propres à l'utilisation des véhicules et appareils 

• Accompagnement du responsable lors des commissions sécurité 

• Transmission à la Direction des informations utiles aux réparations éventuelles 

• Mise en place et contrôle des consignes de sécurité en place dans chaque bâtiment 

 
 
COMPETENCES et PROFIL 

 
 

 Compétences techniques :  
o Plomberie 
o Electricité 
o Peinture, Enduit, etc… 
o Règles de sécurité 
o Petite maintenance 

 

 Savoir Être  
o Management 
o Réactif 
o Travail en équipe 

pluridisciplinaire 
 

 
 Expérience en ESMS en tant que responsable entretien 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
CCN 51 coefficient 493 

 
 

Poste à pourvoir en CDI – dès que possible 
 

Envoyez candidature, CV et lettre de motivation par mail recrutement@centrejeanmoulin.com  

mailto:recrutement@centrejeanmoulin.com

