L’UIMM Occitanie est une organisation professionnelle territoriale au service des entreprises industrielles.
Forts des compétences de nos 70 collaborateurs, dans un environnement de travail dynamique et convivial, nous
accompagnons nos adhérents dans leurs transformations, soutenons les chefs d’entreprises dans leurs besoins
et proposons une offre complète de formation dédiée à l’apprentissage, à la formation continue des salariés et à
la formation des demandeurs d’emploi.
Dans le cadre d’un remplacement, l’UIMM Pôle Formation, Station M localisée à Baillargues (34) et son antenne
de Laudun L’Ardoise (30), recherche :

Un Technicien de Maintenance Polyvalent (h/f)
En CDD à temps plein
Rattaché(e) à la Direction du Pôle Formation et sous la supervision du Responsable Technique infrastructures et
sécurité d’exploitation, vous aurez en charge d’assurer une maintenance préventive et curative des bâtiments et
de leurs équipements.
✓ Votre polyvalence technique est un réel atout (Electricité/Plomberie/Chauffage).
✓ Vous avez le sens du service, vous êtes consciencieux(se) et on dit de vous que vous êtes une personne de
confiance.
✓ Vous savez organiser votre travail en fonction des priorités tout en suivant un plan d’action coconstruit avec
votre Manager.
✓ Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Outlook, Word, Excel).
✓ Vous menez à terme vos actions et réalisations avec le niveau qualitatif attendu.
✓ Vous avez a minima une première expérience sur une fonction similaire, de préférence dans un ERP.
Missions :
Vous serez chargé(e) notamment de :
• Veiller au maintien en condition opérationnelle des équipements et espaces des sites,
• Réaliser les opérations de maintenance ou d’entretien au quotidien tout en tenant un tableau de bord à jour
et en renseignant les différents registres de suivi et de sécurité
• Encadrer et contrôler les travaux et passages des sous-traitants et fournisseurs
• Effectuer les achats de fournitures nécessaires avec validation de la hiérarchie et en suivant un budget défini
• Mettre en œuvre les opérations de gestion et d’évacuation des déchets suivant une procédure en place
• Faire le relai avec les prestataires externes de nettoyage des locaux et restauration collective (self) en les
avertissant des divers évènements ou demandes ponctuelles des sites.
• Mettre en place les routines de contrôles périodiques
• Suivre les moyens communs et procédures : outillage, matériel général, sinistres…
• Réaliser le suivi des actions règlementaires : tenue du registre de sécurité, préparation et suivi de la
commission de sécurité, accompagnement des bureaux de contrôles et levées de réserves
• Suivre la flotte des véhicules de fonction et de service (état, affectation, restitution, …).
• Mettre en place les procédures associées.
• Réaliser des travaux ponctuels de peinture, de maintenance générale (plomberie, électricité, menuiserie,
serrurerie), opérations de manutention (déplacement de mobilier), …
Conditions du poste :
Poste basé à Baillargues en CDD à Temps Plein / à pourvoir au plus vite.
Permis B nécessaire (déplacements ponctuels à Laudun L’Ardoise (1 à 2 fois /mois – véhicule de service)
Salaire mensuel brut : 2000 euros + prime de vacances (sous condition d’ancienneté).
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
Candidatures : CV + LM à : Farida VIDAL – Chargée Ressources Humaines – fvidal@uimmmo.fr

