APPEL A CANDIDATURE

OUVRIER
DE LA REGIE TECHNIQUE «BÂTIMENT» (h/f)
Ofce Public de l’Habitat de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Plus de

9000
logements gérés

Une équipe de

140
collaborateurs

vous propose de

CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR
DÈS A PRÉSENT !

Au sein du pôle Proximité, l’ouvrier de la régie « bâtiment » (h/f) contribue au
maintien en état et à l’amélioration de notre patrimoine, ainsi qu’à la satisfaction et
à la sécurité de nos locataires, en réalisant des interventions techniques
identiées, notamment :
Missions principales
- Assurer les travaux d’entretien des parties communes des immeubles :
Planier les interventions, réaliser les travaux de menuiserie (entretien et
rénovation des ouvrages en bois, réparation volets roulants,
conception/fabrication/pose d’éléments), de serrurerie et de peinture.
- Assurer la remise en état des logements suite aux états des lieux :
- Vérication du bon fonctionnement des équipements du logement (préventif :
graissage des serrures, réglage des portes,…) et remise en état des éléments
défaillants identiés (remplacement de crémones, de coffres, de 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 des situations d’urgence liées à la sécurité
(ouverture de portes,…) ou d’urgence sociale.
Prol
De formation type CAP ou Bac Professionnel en menuiserie –
maintenance en bâtiment et/ou complétée d’une expérience d’au
moins deux ans dans un secteur d’activité comparable ou sur un
poste équivalent, le candidat maîtrisera parfaitement son métier par
une bonne connaissance des techniques et des matériels
habituellement utilisés par la profession. Des connaissances en
électricité et réglementation de la sécurité seraient appréciées.
Le candidat doit disposer de réelles aptitudes relationnelles, d’une
bonne capacité à travailler en équipe et en interaction avec de
nombreux services.
Permis de conduire indispensable an de se déplacer en toute
autonomie sur l’ensemble de notre patrimoine.

Conditions d’embauche
Contrat à durée indéterminée à temps complet.
Poste de catégorie 1 et de niveau 2 (selon grille de classication des
emplois des OPH).
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent être
adressées à l’attention du service Ressources Humaines, sur le
site de l’Union Sociale pour l’Habitat ou par mail à l’adresse
rh@vgh.fr.
Candidature à adresser avant le 4 novembre 2022 (inclus).

