Au cœur du département de l’Orne, l’EPLEFPA Alençon-Sées forme et diplôme 500 élèves et étudiants, 200 apprentis,
une centaine d’adultes dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, du cheval et des services. Aujourd’hui, il
cherche un agent en charge de l’entretien et de la maintenance des bâtiments qui intégrera l’équipe d’entretien des
locaux et des extérieurs de son site de formation de Sées (61).
AGENT en charge de l’ENTRETIEN et de la MAINTENANCE des BATIMENTS H/F
Date de publication : 30/09/2021
Type de poste : Contractuel de droit public
Date limite de candidature : 21/10/2021
Nombre de poste(s) : 1
Date prévue du recrutement : à partir du 1er novembre
Grades ou cadres d'emploi : Agent de catégorie C
MISSIONS
Vous intervenez sur des missions d’entretien et de maintenance des bâtiments, sous l'autorité de la directrice du CFACFPPA :
Assurer la maintenance curative et préventive des locaux, des installations et des extérieurs ;
Participer aux opérations logistiques courantes (mobilier et matériel de l'établissement) ;
Informer de manière systématique le responsable des problèmes rencontrés et l'état d'avancement des travaux.
PROFIL RECHERCHE :
Formation et/ou expérience :
• Niveau du diplôme requis : Baccalauréat
• Formation en électricité souhaitée
• Expérience en maçonnerie et/ou peinture sera un plus
Compétences et qualités requises :
• Connaissances des ERP
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie
• Qualités relationnelles, respect de la hiérarchie, des collègues et des usagers
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : EPLEFPA ALENCON-SEES
Service d'affectation : CFA-CFPPA
Temps de travail : CDD d’un an renouvelable à 100 %
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération statutaire selon le protocole du CFA et du CFPPA de Sées
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CFA de Sées
A l’attention de Stéphanie CORMIER
avenue de Tonisvorst
61500 SEES
Informations complémentaires :
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : S. CORMIER – Directrice du CFA-CFPPA de Sées - Tél. : 02 33 28 12 48
ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) IMPERSONNELLEMENT A : Monsieur le Directeur –
EPLEFPA Alençon-Sées – rue du 11 – 61500 SEES
Réponse possible par internet : stephanie.freard@educagri.fr

