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     Le Pôle Activité Economique et Technique 

Recrute un(e) agent de maintenance 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Missions principales : 

Sous la responsabilité du chef du service maintenance du Pôle Activité Economique et 

Technique de l’ASLD, vous assurerez le poste d’agent de maintenance.  L’objectif 

principale est de permettre le bon fonctionnement technique et matériel des services et 

des établissements de l’ASLD constituée d’une vingtaine de site (soit 280 logements). En 

tant qu’agent de maintenance, vous effectuerez des travaux d’entretien, de 

dépannage, de réparation et d’aménagements des biens utilisés par l’ASLD dans 

différents corps de métiers. Vous évoluerez au sein d’une équipe d’1,5 ETP. 

Profil : 

• Personne issue d’une formation de type Agent d’Entretien du Bâtiment (souhaité 

mais non obligatoire). 

• Personne motivée, curieuse, ne voulant pas de routine dans son travail. 

• Polyvalent, discret et respectueux (intervention en milieu occupé) 

 

Compétences requises 

• Connaissance dans la plomberie 

• Connaissance dans la menuiserie 

• Connaissance dans le revêtement mural et sol 

• Maitrise de l’électricité (Habilitation BR en cours obligatoire). Des installations sont 

en triphasé 

• Capacité à porter des charges lourdes 

• Petites réparations d’électro-ménager, remplacement de vitres, remplacement 

de cylindres et poignées de porte, réparation diverses et variées. Ne rien 

s’interdire mais respecter les consignes de sécurité au travail. 



 

 

Pôle Activité Economique et Technique – 12 avenue de Verdun – 41 000 Blois 

Association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses – Association Loi de 1901 créée le 8/12/1970 

Siège : 1 rue Jehan de Saveuse – 41000 BLOIS 

 

 

Lieu de travail : Blois, agglomération proche et 1 site sur Vendôme (permis de conduire 

obligatoire) 

Prise de fonction : dès que possible 

Temps de travail : CDI à temps complet 

Horaires : 35h semaine 

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur Michel Dumortier 5 rue de l’Erigny 41000 Blois ou par mail : 

michel.dumortier@asld41.com 


