Associa on fondée sur des valeurs chré ennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Créée en 2015, l’associa on Chemins d’Espérance, à but non-lucra f, accueille des personnes âgées marquées
par la dépendance et le grand âge sans dis nc on d’origine, de religion ou d’op on philosophique.
Ges onnaire d’une vingtaine d’établissements présents dans 13 départements, Chemins d’Espérance
accompagne chaque année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et 300 bénévoles.

EHPAD LE VAL BIEVRE - Versailles
RESIDENCE NOAILLES – Buc
60 résidents accueillis au Val Bièvre à Versailles – Déménagement en septembre 2019
Ouverture de la Résidence EHPAD Noailles à Buc en septembre 2019 : 100 résidents accueillis

POSTE : Responsable EMTS
Equipements, Maintenance, Travaux, Sécurité
CDI, Temps plein, poste à pourvoir à par r de juin 2019
Ra)aché au Responsable Hébergement, vous êtes responsable du bon fonc onnement des installa ons de
l’établissement (établissement neuf, récep on juin 2019, ouverture sept 2019) et de son entre en général,
contribuant ainsi à la qualité du cadre de vie des résidents. Vous aurez pour principales missions de :
- Veiller au bon fonc onnement des installa ons concourant à la sécurité des personnes, des biens et
de l‘environnement.
- Me)re en œuvre les ac vités de préven on et de traitement du risque incendie, y compris la
forma on et la sensibilisa on de l‘ensemble du personnel.
- Gérer l’ensemble des documents correspondants à la sécurité et à la maintenance (carnet sanitaire,
registre sécurité, diagnos cs….)
- Piloter les opéra ons courantes de rénova on et d'entre en de l‘établissement.
- Gérer les commandes et les stocks de certains matériels ou produits de maintenance de base.
- Assurer le suivi des entreprises extérieures.
- Assister le bureau de contrôle dans ses vériﬁca ons périodiques.
- Eﬀectuer les travaux de répara on du matériel et de réfec on dans l’établissement.
- Gérer le traitement des déchets et ordures (sor e des poubelles).

Profil
 CAP/BEP/BAC PRO en électrotechnique, électromécanique, bâtiment
 Expérience souhaitée dans l‘exercice d‘une fonction similaire d‘au moins 2 ans.
 Connaissance générale du second œuvre, compétences ou notions appréciées en électricité, réseaux,
serrurerie, peinture, plomberie.
 Maîtrise des outils informatiques (excel, word).
 Aptitudes personnelles : polyvalence, réactivité, organisation, sens du service
 La connaissance du secteur médico-social serait un plus.
Envoyer CV + le)re de mo va on par mail sous la référence « Responsable Maintenance »
à b.bouchard@cheminsdesperance.org

