Siège Social & Administratif (Direction Générale – Pôle Ressources)
Quartier « Les Blanchères » - 40, rue Louise Damasse – CS 30801 27207 VERNON CEDEX
Tél. 02 32 64 35 70

Fax. 02 32 64 35 79

Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr

Site internet : http://lesfontaines.eu/

L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique, intellectuelle, économique,
psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8 établissements et services.

RECHERCHE
1 AGENT D’ENTRETIEN H/F en CDD (2 mois)

MISSION PRINCIPALE :
Sous la direction du siège social, vous assurez la maintenance des infrastructures durant la période
des vacances scolaires avec des interventions préventives et curatives sur les hébergements et les
installations communes.
Spécialisation souhaitée dans un ou plusieurs des domaines suivants : peinture, rénovation et
entretien de bâtiment (placo, murs...), pose de revêtements de sol. Interventions techniques
ponctuelles diverses petit bricolage). Il est possible qu'il y ait un peu d'espaces verts.
Conditions : Poste à pourvoir sur Vernon dès que possible et jusqu’au 03 septembre 2021
C.D.D. à temps complet– 35 heures sur 5 jours (lundi au vendredi)
Rémunération selon CCNT 1966 – Agent de service intérieur
PROFIL :
 Rigoureux et organisé, vous êtes réactif et savez répondre rapidement aux travaux
demandés ;
 Travail systématique en binôme avec l'agent présent ;
 Expérience souhaitée ;
 Poste ouvert aux étudiants.

Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser
(lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à l'attention de :
Association Les Fontaines
Monsieur le Directeur de la Performance et des Services
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr

Offre d’emploi du 05 juillet 2021 (diffusion interne et externe)

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955

