▪

A propos de Mobilité Mutuelle

Entreprise aux valeurs mutualistes modernes Mobilité Mutuelle, membre du groupe Malakoff Médéric Humanis, est
résolument tournée vers l’avenir. Son plan stratégique « MR 2020 » s’inscrit dans un ambitieux programme de
transformation portée sur le développement commercial, l’élargissement de l’offre et des services et la consolidation
de la qualité.
Notre service Technique et Moyens Généraux, recrute :

Un employé des moyens généraux (maintenance et technique) H/F
▪

Vos missions :

1. Travaux courants d’entretien
− Réaliser des travaux courants d’entretien, d’aménagement (ouvrages en plâtre sec, éléments de menuiserie,
installation sanitaire, passage de câbles) ;
− Réaliser des travaux simples de peinture et de revêtements muraux (pose de revêtement de sol souple, pose
collée au sol et au mur de revêtement dur) ;
− Assurer la maintenance de premier niveau (dépannage, petits travaux de remise en état, installations ou
réalisations simples en électricité, plâtrerie/peinture, vitrerie, plomberie et menuiserie/ serrurerie).
2.
−
−
−
−
−
−

Propreté et entretien des locaux et des extérieurs (y compris les jardins)
Être garant du tri sélectif ;
Assurer le nettoyage du bâtiment (toitures : anti-mousse, évacuations, etc.))
Gérer les salles de réunion (planning, aménagement des salles, etc.) ;
Veiller à l’approvisionnement des consommables (sanitaire, fourniture bureau, etc.) pour les salariés.
Assurer le jardinage des espaces verts (tonte, élagage, arrosage, etc.) ;
Connaître les techniques alternatives au désherbage chimique et les techniques de plantation.

3.
−
−
−
−

Moyens généraux
Assurer l’entretien des locaux de stockage et d’archivage et du véhicule de service ;
Assurer le déménagement des bureaux (mobilier, appareils informatiques, etc.) ;
Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureaux pour la direction ;
Réceptionner les livraisons de fournitures et gérer le stockage des commandes.

▪

Votre profil :

−

Vous disposez d’un CAP Maintenance de bâtiment et de collectivité (MBC) ou d’un diplôme de niveau
équivalent ;
Permis B obligatoire ;
Sens du service, bon relationnel, disponible, autonome, polyvalent(e) ;
Expérience dans la maintenance des bâtiments et des locaux fortement appréciée.

−
−
−

Avantages : tickets restaurant, CE, prime d’intéressement, etc.
Rémunération : 23k€ annuel (1916 euros bruts par mois) + variable 1k€ annuel.
Durée du contrat : Pré-embauche CDD de 3 mois en vue d’un CDI à pourvoir dès que possible.
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt, déplacements ponctuels à prévoir au Mans.

