
 

 

Direction Territoriale Loiret 

10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS 

02.38.62.96.05 

 Siège  

10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS 

02.38.62.96.05  

Direction Territoriale Cher & Loir-et-Cher 

46 Boulevard de la Liberté 18000 BOURGES 

02.48.20.46.10 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Association de santé et de solidarité, l’APLEAT-ACEP est gestionnaire de 13 établissements 
sociaux et médico-sociaux intervenant auprès des personnes en difficultés spécifiques, en 
situation d’exclusion ou de fragilité. 

L’association recrute 1 agent de maintenance polyvalent (H/F)  
Temps plein – CDD en remplacement à pourvoir de suite 
Durée initiale de 2 mois (possibilité de renouvellement) 
Poste basé à Orléans + déplacements fréquents sur les sites de Bourges et Romorantin-Lanthenay 
 
Vos missions principales sont : 
 
Second Œuvre :  

- Travaux de réparation et de maintenance des espaces collectifs de vie et de bureaux 
(Plomberie, chauffage, menuiserie, électricité, serrurerie). 

- Rénovation et embellissement d’appartements et de l'ensemble des bâtiments de 
l’association (Peintures, papiers peints, revêtement de sol). 

Entretien courant : 
- Aménagement des logements et locaux de l’association (transport, manutention et montage 

de meubles, installation des appareils électroménagers, agencements divers). 
- Réparations courantes et variées en tout domaine du bâtiment. 
- Entretenir les espaces extérieurs et les espaces verts. 
 

PROFIL 
- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux (se), discret(e) et autonome. 
- Vous faîtes preuve d’esprit d’équipe, vous avez le sens des responsabilités et une certaine 

ouverture d'esprit. 
- Expérience et intérêt pour le secteur social et médico-social serait un plus. 
- Etre capable d’intervenir dans des logements et espaces occupés par des personnes en 

grande vulnérabilité sociale (discrétion exigée) 
 
COMPETENCES 

- Bonne compétences en peintures et rénovation second œuvre. 
- Diagnostiquer une panne sur une installation (électrique, chauffage, sanitaires). 
- Assurer les interventions de maintenance préventive et curative dans le cadre de l’entretien 

des bâtiments. 
- Remonter les informations sur les anomalies et dysfonctionnements rencontrés.  

 
Salaire de base brut mensuel : 1530€ (reprise ancienneté selon profil)  
Permis de conduire indispensable 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à Madame Ferquel, responsable RH : 
marie.ferquel@apleat.com 

mailto:marie.ferquel@apleat.com

