
 

   

OFFRE D’EMPLOI 

 

AGENT(E) DE MAINTENANCE 
 

 

 Vous aimez aller à la rencontre des autres 

 Vous avez envie de travailler dans une entreprise à taille humaine dans le secteur social 

 

Alors nous vous attendons ! 

 

La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, elle gère principalement des 

établissements sociaux et médico-sociaux en région AURA.  

 

Dans le cadre de la création de son établissement « ORIGAMIE », qui assure l’accueil et 

l’accompagnement de Mineurs et majeurs Non Accompagnés, sur le département de la Creuse, la 

Fondation AJD recrute un(e) agent(e) de maintenance. 

 

Préambule 

 

Placé sous l’autorité du.de la directeur.trice, l’agent de maintenance est un ouvrier qualifié 

responsable de l’application des règles d’hygiène, de sécurité au sein des lieux de vie des jeunes et 

de la Plateforme occupée par l’équipe pluridisciplinaire. Il contribue à la sécurité des usagers. Il est 

responsable du parc de véhicules, de la maintenance des locaux et espaces verts (s’il y a lieu) et est 

en lien quotidien avec l’ensemble du personnel et des jeunes accueillis.  

 
 

Missions 

 

• Aménager les espaces de vie des jeunes et assurer une veille du bon fonctionnement du 

matériel mis à disposition des jeunes dans les logements 

• Garantir la sécurité et l’entretien (domaines du bâtiment : plomberie, électricité, peinture…) 

des espaces de vie collectifs et individuels (structure collective et appartements diffus), 

• Assurer la coordination avec les entreprises extérieures concernant les travaux et visites 

régulières de sécurité, 

• Informer et conseiller pour garantir la mise en sécurité des biens et des personnes, 

• Garantir le bon fonctionnement matériel en lien avec la sécurité des usagers et du personnel 

• Organiser et veiller à l’entretien du parc de véhicules, 

• Gérer les stocks de produits, fournitures et matériels en lien avec son poste, 

• Participer et mettre en place, autour d’un projet éducatif en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, des activités manuelles avec les jeunes favorisant l’acquisition de 

l’autonomie dans la vie quotidienne, 

• Communication interne 

 

 



 

   

Savoir-être professionnel 

 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Respect de la confidentialité, discrétion 

• Qualités relationnelles avec ce public en adoptant une « juste proximité » 

• Goût pour le travail en équipe 

• Dynamique et disponible 

  

Un CAP entretien bâtiment ainsi qu’une expérience professionnelle dans les domaines visés seront 

appréciés. 

Les déplacements fréquents sur le Département nécessitent d’avoir un Permis B pour la conduite 

des véhicules de service (à boites manuelles). 

 

Définition du poste : 
 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• CDI à temps complet, basé sur Guéret 

• Rémunération en fonction du profil et de l’expérience selon la convention collective de Mars 

1966 

 

 

Merci d’adresser votre candidature par mail :  origamie@fondation-ajd.com 

ou par courrier à l’adresse suivante : 

ORIGAMIE 

A l’attention de Jean-Pierre BERTHON 

Directeur Territoire AJD Creuse 

38 avenue Gambetta 

23000 GUERET 

 

 

mailto:nathalie.teixeira@fondation-ajd.com

