La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Agent technique d’entretien (F/H)
pour l’EFMA à Bourgoin-Jallieu

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes :
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics.
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer
aujourd’hui la CMA de demain.
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-RhôneAlpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.
Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, l’EFMA de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes, CFA interprofessionnel (secteurs ; automobile,
restauration, alimentation, beauté et vente), recrute un Agent Technique d’entretien (F/H) basé à
Bourgoin-Jallieu.

Missions :

•

Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité des biens et des personnes et
accueillir les entreprises lors des interventions de maintenance ou de réparation

•

Réaliser différents travaux d’entretien, peinture, carrelage, électricité…

•

Entretenir les abords et les espaces verts

•

Assurer les activités de course et de transport (approvisionnements en viande, transport des
apprentis, livraison de documents…)

•

Assurer les activités de reprographie (photocopies)

•

Assurer l’entretien et le nettoyage des véhicules de service et des bacs (tri sélectif)

Profil :
Titulaire d’un CAP ou d’un titre agent de maintenance des bâtiments de collectivité ou artisan du
bâtiment, vous avez une première expérience similaire réussie.
Vous avez connaissance des techniques en peinture/électricité/menuiserie, ainsi que connaissance de
l’outillage professionnel et des produits d’entretien.
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Vous respectez les procédures d’hygiène et de sécurité et savez utiliser l’outillage professionnel et les
équipements d’entretien des espaces extérieurs.
Vous êtes titulaire du permis B.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois. Poste amené à se pérenniser
Temps complet
Prise de poste au plus vite
Statut Employé
Rémunération à définir
Localisation : 10 rue Saint Honoré 38300 Bourgoin-Jallieu
Prise en charge à 50% de l’abonnement transport
Mutuelle entreprise
Des déplacements sur le département sont à prévoir

Modalités de candidature :
Direction des Richesses Humaines – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne RhôneAlpes.
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr
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