F/H Responsable des services généraux
 Saint Jean de la Ruelle (45140)  CDD du 10/01/22 au 15/04/22
 1ETP (35 heures annualisées)
QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes
en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante :
service educatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Pour son établissement Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS « Raymond Barberot »)
situé à Saint Jean de la Ruelle, à 5 kms d’Orléans (45), qui accompagne les parcours
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés,
nous recherchons un Responsable des services généraux (H/F) afin de venir en renfort
auprès de la Directrice Adjointe.

Niveau d'étude : BAC +2
Expérience : 3 ans minimum
Lieu de la mission : St Jean de la
Ruelle (45140)
Etablissement : IRJS RAYMOND
BARBEROT
Poste(s) disponible(s) : 1
Statut : non cadre
Rémunération : selon CCN 66,
grille Agent Technique Supérieur
Début de la mission : 10/01/2022

Vos missions :
- Supervision des démarches liées à la sécurité des locaux
- Suivi de la maintenance des locaux et des travaux en cours
- Supervision des produits et EPI
- Suivi des transports et des véhicules
- Lien avec l’entreprise de suivi informatique pour tout le parc
- Organisation des tâches de l’équipe des services généraux

Vos compétences :
- Connaissances variées en terme de maintenance, de sécurité des
bâtiments
- Connaissances des règlementations en matière de sécurité
- Une expérience dans le secteur médico-social est un plus
- Aptitude au travail d’équipe
- Réactivité et adaptabilité
- Aisance relationnelle et rédactionnelle

Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/2021,
il vous sera demandé à chaque prise de poste, de satisfaire à l’obligation vaccinale.

Envoyez votre CV et LM à :

recrutement.irjs@apirjso.fr

IRJS Raymond Barberot 73 rue de Bagneaux 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

