OFFRE D’EMPLOI
L’ESRP Jean Moulin (63 ETP & 160 stagiaires) est un établissement médico-social sis à
Fleury-Mérogis dont la mission est l’insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap orientées par les maisons départementales des personnes
handicapées ( MDPH). A cette fin, l’ESRP Jean Moulin dispense un
accompagnement médicoscocial individualisé et global, ainsi que des formations
professionnelles qualifiantes et professionnalisantes dans les secteurs :
•
•
•
•

Tertiaire (accueil, secrétariat, comptabilité, ressources humaines, assistanat commercial)
Electronique (Montage, Câblage et Intégration)
Horticole (floriculture, vente)
Linguistique (pour l’insertion professionnelle et sociale).
L’ESRP recrute pour son équipe technique un

OUVRIER(E) HAUTEMENT QUALIFIE (H/F)
MISSION ET OBJECTIF :
L’ouvrier(e) des services techniques effectue seul ou en équipe, sous l’autorité du chef d’entretien, les travaux nécessaires
à la maintenance et au bon fonctionnement des infrastructures de l’établissement. Il ou elle effectue des travaux, de
réparation, de rénovation, de dépannage et de de manutention. Il assure l’entretien courant des machines et matériels
utilisés.

ACTIVITES ESSENTIELLES :
Plomberie (remplacement système chasse d’eau, modification branchement évacuation, robinetterie, soudures,
etc…) / chauffage, (maintenance sur radiateurs, détection de pannes sur installations, maintenance premier niveau
sur installations)
Opérations de rénovation (peinture, pose de placo et de sol, maçonnerie…)
Petite maintenance (changement ampoule, chasse d’eau etc…)
Entretien des locaux et des parties communes (nettoyage haute pression, etc…)
Déplacement de divers mobiliers

COMPETENCES et PROFIL
SAVOIR :
Connaissances sur fonctionnement d’une chaufferie gaz (pression gaz/eau, vanne d’arrêt, pannes fréquentes, etc..)
Petits travaux en électricité (Habilitation électrique requise)
Solides connaissances en plomberie indispensable (connaissances matériaux, branchements, utilisation des outils,
etc.…)
Travaux divers (Peinture, enduit, pose de placo, sol…)
Règles de sécurité
Habilitation B1V B2V BR BC souhaitées

SAVOIR-FAIRE :
Sécuriser le chantier et son environnement
Respecter les règles de sécurité
Savoir organiser ses interventions
Savoir rendre des comptes
Entretenir les équipements

SAVOIR-ETRE :
Motivé
Sens du travail en équipe.
Autonomie

FORMATION :
CAP / Bac
Expérience minimum de 2 ans
Permis de conduire indispensable

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :
CCN 51 coefficient 372 - Salaire de base : 1762.90€ (brut) + reprise ancienneté
CDI à pourvoir dès que possible

Envoyez candidature, CV et lettre de motivation à Madame Julia GOUZENES
par mail recrutement@esrpjeanmoulin.fr

