Offre d’emploi

Centre de vacances « Paul Léger FOL23 »
7 route du Chambourguet
63610 SUPER BESSE
Tel : 04 73 79 60 49
E-mail : superbesse@fol-23.fr
N° SIRET : 775 569 270 00124

Agent de maintenance, factotum
Dans le cadre de ses activités de classes de découverte et de séjours de vacances, la FOL 23
recrute pour le centre de vacances « Paul Léger » à Super Besse (63) un agent de maintenance,
factotum.
Missions :
Vous serez chargé de :
- Travaux de réparation et de rénovations (carrelage, plomberie, soudure, électricité…)
- Maintenance courante des équipements et des installations internes
- Entretien des espaces verts
- Installation et gestion des poubelles d’extérieurs et intérieurs
- Entretien et signalisation des voies d’accès, terrasses et escaliers extérieurs
- Réception et rangement des marchandises
Et
Vous serez chargé aussi de :
- Transport des personnes et des matériels
- Distribution du matériel de ski
- Participation efficace et dynamique aux divers temps de travail collectifs (plonge,
blanchisserie…)
Le profil souhaité :
Diplôme :
Expérience : Expérience souhaitée minimum 2 ans
Connaissance : maintenance, carrelage, plomberie, espaces verts, soudure, électricité, plonge
Capacité : Ouverture d’esprit, aptitude au travail en équipe, sens de l’initiative, organisation,
autonomie, disponibilité, polyvalence.
Permis : B obligatoire et véhicule
Type de contrat : CDI
Nombre d’heures : 35h hebdomadaire. 2 jours de congés hebdomadaires. Possibilité de travailler
certains week-ends.
Convention collective : Animation.
Niveau : B - Indice : 255 - Salaire : 1611,60 € / mois.
Complément de salaire : Nourri le midi les jours de travail
Le poste est à pourvoir pour le 6 Avril 2020.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et LM) par mail avant le 21 Mars 2020 à l’attention de Didier
TRAVERS : superbesse@fol-23.fr
FOL 23
7, route du Chambourguet
63610 SUPER BESSE
E-mail : superbesse@fol-23.fr

