
  

 
 

 
 

Ville dynamique dans le cadre privilégié de 
la vallée de l'Orge, 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

 

Un(e) agent d’entretien et de maintenance 
 

Rattaché(e) au Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L’EHPAD « Les Grouettes 
» est un établissement à taille humaine de 53 lits. 
L’esprit de l’établissement est celui d’une petite structure à connotation familiale où la bienveillance fait partie 
intégrante de ses valeurs autour d’une équipe motivée.  
 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) « Les Grouettes », votre 
mission est de garantir la sécurité des biens et des personnes accueillies. 
 

Missions principales : 
- Veiller au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement, 
- Assurer les actions de préventions et de traitement du risque incendie, 
- Gérer les fournisseurs assurant la maintenance et la sécurité de l’établissement : demandes de devis, 
commande et suivi des contrats de maintenance. 
- Assurer la logistique du matériel technique : gestion des stocks, achats de matériel (peinture, plomberie, etc.), 
commandes, 
- Assurer l’entretien courant du bâtiment :  
- Chambres : peinture, plomberie, électricité, sanitaires, etc. 
- Parties communes et divers bureaux administratifs : peintures, réparations diverses. 

 

Profil : 
- Compétences techniques, polyvalence sur des travaux de tous corps de métier, 
- Savoir-être bienveillant avec les résidents et les équipes, 
- Autonome, communiquant et attentif, 
- Connaître la réglementation applicable à ce type d’établissement, 
- Expérience en établissement souhaitée, 
- Idéalement titulaire d’un BEP/BAC PRO en Électrotechnique, Électromécanique, Bâtiment. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + RTT + prime annuelle, prestataire d'action sociale et titres 
restaurants. 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


