
Convergences 71 / Direction générale 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles  

Convergences 71

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent Technique d’entretien et de sécurité (H / F)  

 

L’Association CONVERGENCES 71 gestionnaire d’ESMS situés en Saône et 
Loire accompagnant 160 personnes en situation de handicap recrute un Agent 
technique d’entretien et de sécurité (H / F) pour son Foyer d’accueil médicalisé 

situé à Charolles (71). 
 

CDI à temps complet pour une prise de poste dès que possible. 
 

MISSIONS :  
 

 Suivre et mettre à jour, les installations et documents relatifs à la Sécurité et 
Sanitaire des établissements de Convergences71 

 Suivre les contrôles externes 

 Participer aux différentes commissions de sécurité des ESMS 

 Contrôler les équipements (vérifier les équipements, détecter d’éventuels 
dysfonctionnements et diagnostiquer les pannes…) 

 Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments et des extérieurs 
(espaces verts, locaux communs et gestion des déchets…) 

 Effectuer des petites réparations (électricité, plomberie, platerie, peinture et suivi 
du matériel et du mobilier…) 

 Assurer l’approvisionnement en matériel et en produits (suivre les stocks et 
préparer les bons de commande…) 

 Maintenir les locaux et le matériel en état de propreté et de fonctionnement 
(véhicules, matériel médical …) 
 
COMPETENCES OU EXPERTISES :  

 Maitrise de l’outil informatique  

 Maitrise des techniques de base d’intervention des différents corps de métiers du 
bâtiment 

 Capacité à travailler en équipe mixte et pluridisciplinaire 
 
PROFIL :  
 Vous êtes organisé, autonome, rigoureux dans votre travail et vous savez vous 
adapter facilement.  
Titulaire d’un diplôme de niveau V idéalement d’un métier du bâtiment (CAP / BEP ) , 
vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.  
 
REMUNERATION :  
Rémunération indiciaire selon expérience et ancienneté –  
CCN 66 – Statut non cadre – Grille Ouvrier qualifié. 
 
HORAIRES : 
35 heures par semaine.  
Travail du lundi au vendredi  
  
CANDIDATURE :  
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Directeur général, 
CONVERGENCES 71, 
12 rue de la Craponne, 71120 Charolles 
ou par mail : contactdg@cvgs71.org (objet : candidature Agent entretien – FAM ). 
Avant le 30 juin 2021, délai de rigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8, Chemin du Verdier 

71120 CHAROLLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Pierre de Coubertin 

71170 CHAUFFAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

14, chemin des Garandots 

71460 JONCY 

APEI OASIS Chauffailles 
ARPAGH Charolles 

APAI Joncy 

MSA Bourgogne 

mailto:contactdg@cvgs71.org

