OFFRE D’EMPLOI : FONDATION SERGE ET ANDREE LE GROU

Technicien(ne) polyvalent(e)
La Fondation Serge et Andrée Le Grou est basée à Rouez. Vous travaillerez sur des lieux de vie et de
rencontre variés (résidence séniors, salle d'animation, chemin de randonnée etc) où nous recherchons
le bien-être des habitants. Vos missions seront complétées par une délégation de service auprès de la
commune de Rouez, commune dynamique et attractive de la communauté de communes du pays de
Sillé et de la Champagne Conlinoise.

Missions principales :
-

Entretenir les espaces extérieurs et veiller au bon fonctionnement des installations de la
Résidence Serge et Andrée Le Grou et du haras (espaces verts, parvis, chemin de randonnée, aire
de jeux pour enfants, être l’interlocuteur privilégié des artisans sur ce pôle).

-

Assurer l’entretien technique des locaux de la résidence Serge et Andrée Le Grou et du haras
(petits travaux d’entretien des bâtiments, gestion des consommables, du matériel, des déchets,
chaufferie).

-

Délégation de service pour la commune de Rouez pour organiser et réaliser l’ensemble des
travaux nécessaires à l’entretien des locaux et des espaces publics (voirie, espaces verts, petits
travaux d’entretien des bâtiments, gestion des consommables, entretien du matériel, gestion du
planning).

Compétences
. Capacité d’anticipation, de réactivité et d’adaptation
. Respecter les délais
. Connaître les règles de sécurité
. Être titulaire du permis B

Qualités
. Être organisé(e), autonome, rigoureux(se)
. Être discret(e)
. Savoir prendre des initiatives
. Avoir le sens de l’écoute et de la courtoisie

Type de contrat : CDI, 35H/semaine
Prise de poste : dès que possible
Expérience souhaitée dans un emploi similaire
Rémunération : selon profil
Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer au 100 Rue Andrée Le Grou 72140 ROUEZ ou par mail :
contact@fondation-le-grou.fr

[Tapez ici]

FONDATION SERGE ET ANDREE LE GROU
100 Rue Andrée Le Grou
72140 ROUEZ
09 82 12 67 46

