
 

 

L’Association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités recrute :  

Un agent technique polyvalent (H/F) 
en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (ETP : 1) 

Principales missions : 
 
- Assurer la fermeture du bâtiment au Clos Gaultier et coordonner la fermeture des autres bâtiments 
de l’association : effectuer la fermeture systématique des locaux (portes à clés, fenètres et volets) et 
la mise sous alarme. 
 
- Réaliser les travaux de petite maintenance préventive et curative : veiller à et se charger de 
l’entretien régulier des locaux et du matériel disponible afin de garantir la sécurité et le bon 
fonctionnement global de l’ensemble des équipements (exemples : travaux d’électricité, de 
plomberie, de sanitaires, de petite menuiserie, etc. ) ; traiter les demandes en ligne sur l’outil 
interne. 
 
- Gérer le parc des véhicules de l’association et le planning de prêt : faire l’entretien courant (et plus 
particulièrement vérifier les niveaux de carburants) et ponctuel des véhicules ; suivre leur mise à 
disposition (collègues et partenaires). 
 
- Mener le chantier « clés » : gérer l’ensemble des clés et leurs reproductions, revoir la totalité des 
trousseaux en circulation parmi le personnel de l’association et les associations partenaires, les 
identifier clairement, revoir leur registre et leur rangement ; entretenir les serrures. 
 
- Suivre les travaux et les contrats de maintenance : accueillir les entreprises et les différents services 
qui sont amenés à intervenir dans les locaux de l’association, assurer la mise en sécurité de ces 
interventions, vérifier la mise à jour des contrats de maintenance, etc. 
 
- Soutenir logistiquement l’action globale de l’association au quotidien et à l’occasion de 
manifestations. 
 
Le poste comprend également des missions secondaires, en appui et/ou remplacement de ses 
collègues de l’équipe technique (notamment la mise en place de salles, la réalisation de l’inventaire 
technique, faire des courses, etc). 
 
Contraintes et responsabilités :  
- Etre co-responsable de l’astreinte mise en place au sein des locaux de l’association : assurer 
notamment le suivi des alarmes quand elles sonnent (disponibilité 24h/24 et 7 jours/7 pendant des 
périodes données), intervenir sur place ou à distance en cas de problèmes. 
- Agir (au besoin) de manière autonome et dans un délai correspondant au degré d’urgence requis 
par l’éventuelle intervention. 
- Déplacements fréquents sur les différents sites. 
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- Manutention et travail en hauteur. 
- Travail en horaires décalés et ponctuellement les week-end. 
 
Dimension humaine :  
- Travail seul et en équipe,  
- Contacts permanents avec les autres salariés de la structure et avec le public. 
 
Profil : 
- Avoir les compétences techniques en lien avec les missions énoncées (habilitation électrique et 
permis B notamment), savoir organiser son travail à partir de consignes orales ou écrites, 
diagnostiquer et rendre compte des dysfonctionnements ; 
- Etre respectueux des règles de sécurité ; 
- Eventuellement être formé aux premiers secours type PSC1 et titulaire du diplôme SSIAP ; 
- Etre apte à travailler en hauteur et à porter des charges ;  
- Vous avez le sens du service et du travail bien fait.  
- Vous êtes autonome, dynamique et disposez d’un excellent relationnel. 
 
Cadre d’emploi : 

- Contrat à Durée Indéterminé à temps plein (ETP = 1), 
- Convention ALISFA - Indice 333 
- Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : Monsieur Mohammed RHALAB, 
Président de l’association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités 1, place Léon Jouhaux 86000 

POITIERS ou par e-mail : estelle.bohrer-dumont@3cites-csc86.org avant le 5 juin 2019. 
 


