ARCHIPEL HABITAT, Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole, gère 16 000
logements, loge 29 000 personnes et construit 400 logements neufs chaque année.
Au cœur des missions d’intérêt général de bailleur social, le développement et la qualité du
service rendu aux habitants constituent les deux axes majeurs de notre projet d’entreprise.
En tant qu’acteur référent pour la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, nous
recrutons des :

Ouvrier de maintenance (H/F)
Au sein de la Régie, vous réalisez divers travaux d’entretien et de réparation du patrimoine
bâti, afin de contribuer à la qualité du patrimoine, à la sécurité et au bien-être des locataires.
Activités :
- Assurer les travaux d’entretien des parties communes des immeubles :
planifier les interventions, réaliser les travaux de menuiserie (entretien et rénovation
des ouvrages en bois, conception, fabrication et pose d’éléments) et de serrurerie
(remplacement de coffres, batteuses,…)
-

Assurer la remise en état des logements suite aux états des lieux de sortie :
vérification du bon fonctionnement des équipements du logement (préventif :
graissage des serrures, réglage des portes,…) et remise en état les éléments
défaillants identifiés (correctif : remplacement de crémones, coffre et poignées,…)

-

Assurer des interventions techniques en situation d’urgence :
interventions de premier niveau dans les parties communes pour mise en sécurité des
installations et interventions exceptionnelles dans les logements loués pour des
réparations-dépannages dans les situations d’urgence sécurité ou d’urgence sociale

Profil :
Issu(e) d’une formation type CAP/Bac Pro en menuiserie - maintenance en bâtiment et/ou
justifiant d’une expérience sur un poste équivalent, vous maîtrisez l’utilisation de machinesoutils et de l’électroportatif. Des connaissances en électricité, plomberie et réglementation de
la sécurité seraient appréciées.
Vous faîtes preuve d’un sens du service et possédez une bonne réactivité dans la prise en
charge des demandes d’interventions.
Disposant de réelles aptitudes relationnelles, vous saurez travailler dans un environnement
diversifié nécessitant une connaissance des techniques du bâtiment tous corps d’état
confondus.
Permis de conduire obligatoire pour déplacements sur le patrimoine.
Conditions d'exercice :
+ 13ème mois, intéressement
+ Prévoyance, complémentaire santé, retraite supplémentaire
Véhicule de service
+ Œuvres sociales du Comité d’entreprise
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation idéalement par mail à l’adresse
suivante ml.aubois@archipel-habitat.fr.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Marie-Laure AUBOIS, Chargée de
recrutement, au 02-99-32-47-64 ou aller sur notre site www.archipel-habitat.fr
Poste basé à Rennes - CDI – Temps Plein

