Appel à Candidatures
Lieu d’exercice :

Emploi concerné : OUVRIER D’ENTRETIEN QUALIFIE

SERVICES GENERAUX

groupe B – coef : 267
Dans le cadre des objectifs des services généraux et sous la
responsabilité directe de la coordinatrice des Services Généraux,
il/elle assure l’exécution des tâches sur l'ensemble des sites gérés
par l'Accoord.

-

Participe si besoin à l’élaboration et à la réalisation de
projets partagés avec les usagers, en collaboration avec
les équipes d’animation suivant les cas,

-

Assure la réception du matériel y compris les
déchargements en binôme avec le magasin,

-

Participe au développement de l’Agenda 21,

-

Participe au rangement des espaces de travail, à la
maintenance des outils et à l’inventaire des matériels de
son entité y compris la gestion des produits chimiques,

-

Participe à l’échange de compétences au sein des
équipes,

-

Informe son responsable des problèmes constatés,

-

Alerte de tous dysfonctionnements, notamment dans le
cadre des réunions d’équipe,

-

A un rôle de conseil, de veille et d’alerte dans son
domaine de qualification auprès des utilisateurs et
collègues,

-

Pourra participer :

Son domaine d'intervention correspond à l'ensemble du périmètre
des services généraux.
Il est principalement affecté à l'entité "Technique" mais peut être
amené à travailler avec le magasin.
Il peut être amené à travailler en binôme ou en solo selon les
demandes.
Il est responsable de sa propre sécurité mais aussi celle de ses
collègues directs et indirects.
Connaît
et
respecte
les
(métier/sécurité/environnement).

règles

en

vigueur

Au titre des aspects techniques :
-

-

Assure la maintenance curative et préventive (électricité,
plomberie, menuiserie, serrurerie, etc.) des équipements et du
matériel gérés par les services généraux en fonction de son
niveau de qualification, de formation et d'habilitation et
conformément aux "règles de l'art",

Réalise les travaux de petits aménagements et de création
(penderie, bibliothèque, caissons de rangements, etc.) et
ponctuellement des travaux d’aménagement plus
importants nécessitants du temps et en lien avec des
compétences techniques spécifiques (ex : création d’une
cuisine avec dévoiement des réseaux),

-

Assure l’entretien des espaces verts non gérés par le SEVE
ainsi que le petit entretien des jeux extérieurs suivant son
niveau de qualification,

-

Réalise le déménagement et l’emménagement des espaces de
travail et d’animation pour la bonne exécution de sa tâche,

-

Détermine ses besoins en
approvisionnements de chantiers…
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petits

matériels,

o
o

-

aux achats de matériels et/ou investissements,
à la mise en œuvre d’une réponse adaptée à la
demande formulée par les professionnels de
l’ACCOORD

Aide le chargé du Parc-Auto en cas de nécessité.

Au titre de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement :
-

Respecte les règles de sécurité, d'hygiène et d'environnement
propre au métier,

-

Informe son responsable hiérarchique des problèmes
d'hygiène de sécurité et d'environnement,

-

Applique les décisions prises concernant la politique
HSE mise en place au sein des services généraux.

