OFFRE D’EMPLOI
Technicien/ne Maintenance Bâtiment (h/f) - CDI
Présentation :

Outil de formation industrielle, le pôle formation UIMM Lorraine regroupe trois structures :
le CFAI Lorraine (formation d’apprentis), l’AFPI Lorraine (formation des salariés d’entreprises) et
l’APC (formation des demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap).
Il est présent sur huit sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc, Capavenir Vosges, Epinal,
Henriville, Maidières, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. Il forme chaque année plus de 1700 apprentis,
3000 salariés d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi
Sa mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et
l’accroissement des compétences de leurs salariés.

Le pôle formation recrute un/une Technicien/e Maintenance Bâtiment (h/f) sur son site de
Maxéville.

Poste et missions :

Sous la responsabilité du Responsable Patrimoine, vous serez chargé(e) d’effectuer la
maintenance, l’entretien, le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métiers. Vous
exécuter les travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur. Vous participez à
l’établissement du plan général prévisionnel de maintien en état des locaux.

Doté(e) d’une forte culture technique, vous êtes capable d’accomplir les tâches d'entretien
usuelles au niveau des bâtiments : installations électriques, installations sanitaires, chauffage,
menuiseries, sols, peintures…dans le respect des règles de sécurité en vigueur et selon un
planning défini préalablement.
Vous assurez la manutention du matériel lors de l’organisation des manifestions du centre de
formation ou dans le cadre d’aménagement d’espaces intérieurs.
Vous assurez également le suivi du parc de véhicules.

Profil recherché :

De formation technique dans le domaine de l’entretien de bâtiment, vous justifiez d'une expérience
de maintenance de bâtiment ou de chantiers électriques. Des compétences dans la mise en
œuvre d’installations électriques seraient un plus.
Votre aisance relationnelle, vos qualités manuelles et votre disponibilité sont les atouts de votre
réussite à ce poste.

Type de contrat :
Rémunération :
Statut :
Temps de travail :
Lieu :
Date :

CDI
En fonction de l’expérience
Technicien
Temps Plein
Maxéville
Poste à pourvoir immédiatement

Renseignements complémentaires :

Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com
Tout dossier doit comporter : lettre de motivation – CV

