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Agent de maintenance H/F 
CDI, temps plein 

 

 

1. L’association Trajet 
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande 

précarité rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités 

s’organisent autour de trois missions : hébergement, logement et insertion. 

 

2. Le pôle logistique 
Les agents de maintenance du pôle logistique ont pour mission principale d’assurer l’entretien courant 

du parc de logements mis à disposition à des personnes défavorisées et des bâtiments de l’association. 

Ils assurent également le bon fonctionnement des équipements installés dans ces différents lieux.  

3. Description du poste 
• Vous procédez à des interventions de maintenance, d’entretien et de petit dépannage dans des 

champs techniques ou technologiques différents : travaux de plâtrerie, peinture, menuiserie, 

serrurerie, plomberie, chauffage, électricité. Il remet en état, par échange de pièces ou réparation, 

des installations.  

• Vous pouvez également intervenir sur des emménagements, déménagements de logements 

(installation de mobiliers, d’électro-ménager, amélioration…). 

• Vous installez, contrôlez, entretenez et réparez. Vous mettrez en valeur tout votre savoir-faire dans 

l’anticipation des dysfonctionnements. 

• Vous réalisez des travaux de remise en état au sein d’un logement (réfection de murs, réfection 

de sols, remplacement de vitrages, petite menuiserie…). 

• Vous effectuez des interventions d’urgence (détection et réparation de fuites d’eau, panne de 

chaudière ou de chauffe-eau, bris de glace, volets roulants…) 

• Vous déclenchez les travaux nécessaires et en suivez la réalisation (sollicitation de prestataires, 

réalisation du suivi et réception des travaux…) 

• Vous assurez la sécurité des installations et des équipements 

 

4. Profil recherché 
Idéalement de formation agent de maintenance des bâtiments, vous disposez d’une expérience dans 

l’entretien des bâtiments ou le BTP second œuvre. 

Souhait d’engagement en faveur de personnes défavorisées 

 

5. Environnement du poste 
Vous organisez votre travail en relation avec le gestionnaire locatif et l’adjoint de direction en charge 

du pôle logistique.  

 

6. Conditions de recrutement 
CDI à temps plein (travail sur 4 jours semaine) 

Prise de poste : dès que possible 

Rémunération selon la convention collective 51 et expérience à partir de 1668 euros bruts. 

 

7. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à cbubendorff@asso-trajet.fr à l'attention 

de avant le 31/12/2021. 


